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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE BUREAU

L’assemblée générale représente l’ensemble des adhérents. Elle se réunit au moins une fois par an et délibère
sur les résolutions qui encadrent le fonctionnement de
l’association.

Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres et
à scrutin secret si un quart de ses membres le demande,
un bureau composé de 4 à 8 personnes :
• Un(e) président(e)
• De un(e) vice-président(e)à trois vice-président(e)s

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Un(e) secrétaire général(e) et, s’il y a lieu, un(e)
secrétaire général(e) adjoint(e)

Le conseil d’administration de la SNHF constitue l’instance décisionnaire. Il est composé de 24 administrateurs représentatifs de l’ensemble des collèges d’adhérents, élus pour un mandat de 3 ans.

10 administrateurs « collège 1 »
6 administrateurs « collège 2 »
4 administrateurs « collège 3 »
4 administrateurs « collège 4 »

• Un(e) trésorier (trésorière) et, s’il y a lieu, un(e)
trésorier (trésorière) adjoint(e).

Ils sont élus pour une durée de trois ans et sont rééligibles, au plus deux fois sur un même poste.

ORGANISATION DE LA SNHF EN 2018
Organigramme provisoire des bénévoles à la date du 10 octobre 2018
Assemblée générale de la Société Nationale d’Horticulture de France (4 collèges)
Conseil d’administration (23 élus)

J.-D. ARNAUD, B. DORÉ, N. DORION, J. GOURLET, M. GRÉSILLE, B. LAMBERTI, D. LEJEUNE, PH. LEMETTAIS, M.-H. LOAËC, L. VAN DE VELDE, P. CHEDAL-ANGLAY, B. NEVEU,
J.-M. MULLER, E. VIRY, F. ROULLIER, E. FOURNIER, J.-C. FOUCARD, F. PAULY, D. DOUARD, J.-M. DEHAYE, T. BEAUTÉ, B. BREUX, F. PADOVANI.

Bureau (8 élus)

Dominique DOUARD, Pierre CHEDAL-ANGLAY, Janic GOURLET, Jean-Marc MULLER, Thibaut BEAUTÉ, Élisabeth FOURNIER, Élise VIRY, Noëlle DORION.
Structures statutaires

Bibliothèque
Daniel LEJEUNE

Comité
de rédaction
Jardins de France
Noëlle DORION

Conseil
scientifique
Yvette DATTÉE

Commission des finances
Paul LEFEBVRE
Commission
communication et
publications
Dominique DOUARD

Comité fédérateur
Pierre CHEDAL-ANGLAY
Françoise ROULLIER
Auvergne –
Rhône-Alpes
Michel JAVAUX
Claude VALENTIN

Haut-de-France

BourgogneFranche-Comté
Jean-Luc BOULARD

Île-de-France
François VERBECKE

Bretagne
Yannick DERRIEN

Normandie
Marie-France DALLET
Francis POMMERET

Centre-Val-de-Loire
Françoise ROULLIER

Nouvelle Aquitaine
Jean Bernard
SARRAMIA

Grand-Est
Joseph SLINKMANN

Sections thématiques
Janic GOURLET
Arbres et arbustes
d’ornement
Eliane DE BOURMONT
Art des jardins
Benjamin DORÉ
Art floral
Bruno LAMBERTI
Beaux-arts
Josiane COUASNON

Programme Ecophyto
Jean-Marc MULLER
Jardiner Autrement
Philippe MONCHAUX
Epidémiosurveillance
Michel JAVOY
Biocontrôle
Yvette DATTÉE
HortiQuid
Yvette DATTÉE

Cactées et succulentes
Norbert REBMANN

Orchidées
Philippe LEMETTAIS
Plantes vivaces
Michel GRÉSILLE

Occitanie
André BERVILLÉ

Potagers et fruitiers
Jean-Marc MULLER
Roses
Janic GOURLET

DOM / COM
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Conseil national des jardins
collectifs et familiaux
(CNJCF)
Claude VALENTIN
Guy TOURNELLEC
Excellence Végétale
Michel GRÉSILLE

Commission nationale
patrimoine et architecture
(7e section)
Anne-Marie SLÉZEC
Projet Créa’Gam /
ASTREDHOR
Patrick CHASSAGNE

Fuchsias et pélargoniums
Alain KARG
Hydrangea
Didier BOOS

Représentations extérieures

Groupes de travail
Voyages horticoles
Mary FRUNEAU
Statuts et règlement
intérieur
Pierre CHEDAL-ANGLAY
Récompenses et
distinctions
Thibaut BEAUTÉ

Comité national
épidémiosurveillance
Yvette DATTÉE
Comité technique
permanent de sélection
(CTPS)
Ressources génétiques
Yvette DATTÉE

Rapport d’activité
Thibaut BEAUTÉ, secrétaire général

UN RENOUVELLEMENT DE LA
GOUVERNANCE
L’année 2018 a été marquée par les élections générales.
Le 31 mai 2018, les 23 administrateurs ont été élus après
une période de vote par correspondance : une première
pour notre société. Le taux de participation a été de
43,64 % en moyenne des 4 collèges.
Dans un même temps, les 18 membres du comité fédérateur ont été élus. La séance du conseil d’administration
du 14 juin a élu le bureau pour la mandature 2018/2021.
Au cours de l’année 2018, ce sont 5 conseils d’administration (24 janvier, 18 mars, 14 juin, 10 octobre et 12
décembre) et 6 Bureaux (10 janvier, 15 février, 13 mars,
4 juillet, 20 septembre et 15 novembre) qui se sont
réunis. Au total, 25 délibérations ont été prises depuis la
nouvelle mandature.
La composition des instances statutaires suivantes ont
été délibérées :
• Le conseil scientifique (16 membres) présidé par
Yvette DATTÉE (voir page 14).
• Le comité de rédaction de Jardins de France
présidé par Noëlle DORION (voir page 29).
• La commission des finances.
• Le groupe de travail « Voyages horticoles ».
Le conseil d’administration a nommé les présidents de
section :
• Didier BOOS, président de la section Hydrangeas.
• Eliane de BOURMONT, présidente de la section
Arbres et arbustes d’ornement.
• Benjamin DORÉ, président de la section Art des
jardins.
• Sylvie DEPONDT, présidente de la section Beaux-arts.
• Janic GOURLET, président de la section Roses.
• Michel GRESILLE, président de la section Plantes
vivaces.
• Alain KARG, président de la section Fuchsias et
Pélargonium.
• Bruno LAMBERTI, président de la section Art floral.
• Philippe LEMETTAIS, président de la section
Orchidées.
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• Jean-Marc MULLER, président de la section
Potagers et fruitiers.
• Norbert REBMANN, président de la section
Cactées et succulentes.
Les ambassadeurs de la SNHF dans les territoires ont été
désignés (voir page 18).
Lors de sa séance inaugurale, le conseil d’administration a élu trois nouveaux membres d’honneur : Claude
BUREAUX, Eliane de BOURMONT et Anne-Marie SLEZEC.

Groupe de travail «Voyages horticoles »
Ce groupe a supervisé l’organisation de plusieurs voyages
durant l’année 2018 :
• Balade botanique de Valence à Bourg en Bresse
(voir page 20)
• Voyage sur La Riviera (voir page 27)
• Voyage en Irlande (voir page 23)
• Le grand voyage SNHF en Italie, du 15 au 23
septembre 2018. Ce sont 30 participants qui ont
pu découvrir les merveilles de la côte amalfitaine
• Sortie dans le Perche en octobre (voir page 27).

Commission des finances
La commission des finances a été installée par le conseil
d’administration. Elle est composée de Paul LEFEBVRE
(rapporteur), Jean-Marc MULLER (représentant les
sections), Bruno NEVEU (représentant le comité fédérateur), Thibaut BEAUTE (secrétaire général), Elise VIRY
(Trésorière). Le directeur de la SNHF assiste à cette
commission qui s’est réunie 5 fois et a préparé le suivi
des comptes 2018 et du budget prévisionnel 2019 (voir
page 35).

Groupe de travail Récompenses et distinctions
Par lettre en date du 17 octobre 2018, le département
des distinctions honorifiques du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation nous a informé qu’à la suite du
dossier constitué et présenté par la Société Nationale
d’Horticulture de France, Monsieur Henri DELBARD a été
promu au grade de Commandeur dans l’ordre du Mérite
Agricole, par arrêté du 24 septembre 2018. Nous nous
réjouissons tous de cette distinction et nous adressons
nos plus vives félicitations à notre ami Henri DELBARD,
qui présida la SNHF pendant 12 ans.

Cette promotion est largement justifiée au regard de
l’ensemble de son œuvre et de sa contribution au rayonnement de l’horticulture française.

DES SERVICES EN MUTATION
La Société Nationale d’Horticulture de France dispose de
salariés pour mettre en place ses projets et plus généralement la politique définie par le conseil d’administration. La précédente mandature 2015-2018 a permis
d’organiser ces services sous la direction d’un directeur.
Comme dans toute association-employeur, la SNHF a
connu durant l’année 2018 des mouvements. On notera
3 départs Anne-Gaëlle CABELGUEN, Barbara PEREZ et
Catherine SCELLES et 2 arrivées : Pablo BADIN et Inès
TURKI au pôle Jardiner Autrement.
A noté que Hannah SURMELY a fait valoir ses droits à un
congé de formation et Alice PIACIBELLO a pris un congé
maternité. Cette dernière est remplacé depuis novembre
2018 par Mathilde CHARON.

VALORISATION PATRIMONIALE
Travaux de mise aux normes
La Société Nationale d’Horticulture de France a continué,
durant l’année 2018, d’entretenir son patrimoine immobilier sis 84 rue de Grenelle.
La crue de la Seine, au printemps 2018, a mis en panne
l’ascenseur et le monte-charge côté Est par défaut de
pompage de l’eau infiltrée par capillarité. De plus, il s’est
avéré que les pompes de relevage des eaux de pluie du
3e et du 1e sous-sol étaient défectueuses. Le changement
de l’ensemble des installations a été ordonné pour que
désormais les aléas de la Seine n’influent plus sur l’activité de la SNHF et de ses locataires.
Les locataires des parkings, dont la SNHF est propriétaire, disposent depuis la fin de l’année 2018 d’un éclairage entièrement renouvelé et plus lumineux grâce à 47
barres Led. Ces éléments ont remplacés les néons.

Pompe de relevage 1er sous sol

Éclairage du parking par Led

Travaux importants de rénovation
Le conseil d’administration dans sa délibération n°42 du
23 novembre 2017, a engagé le processus de réhabilitation de l’immeuble sis 84 rue de grenelle Paris 7e.
Il a été décidé de mener une consultation publique, sur
dossier, sous forme d’un concours restreint de maitrise
d’œuvre sur esquisse. Une communication a été faite
dans Le Moniteur, marcheonline.com et sur le site de
la SNHF (Le Moniteur n°5969 en date du 30 mars 2018,
page 155, avis référence AO-1813-1032).
Un diagnostic amiante avant travaux a été réalisé le 14
février 2018.
Organigramme au 31/12/2018

A l’été 2018, sur 22 dossiers reçus, ce sont 3 architectes
qui ont été choisis pour concourrir : Lemoal & Lemoal
Architectes, EQUATEUR, G+architectes-Paul GRESHAM.
Le choix de l’architecte, sur présentation d’une esquisse,
a été prononcé en janvier 2019. Le projet de réhabilitation sera présenté au cours de cette assemblée générale.
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Exploitation du patrimoine : locations
optimisées.

LA PRÉSENCE DE LA SNHF A DES SALONS
La SNHF a participé en 2018 aux salons ou fêtes des
plantes suivants :

L’ensemble de l’immeuble est loué, à savoir :
• 1 459,07 m² loués à usage commercial répartis sur
5 étages,
• 422,41 m² à usage d’habitation, répartis sur les
4ème, 5ème, 6e et 7e étages,
• 39 parkings qui sont loués, répartis sur 3 sous-sols
(soit 5 inter niveaux).

DES PRESTATAIRES
Dès l’été 2018, la nouvelle gouvernance a renégocié les
contrats signés avec les prestataires. Ainsi, le cabinet
d’expertise-comptable Grant Thornton sera remplacé
par le Cabinet Adam-Demouchy au 1er janvier 2019.
Concernant l’univers numérique de la SNHF, c’est le prestataire Aparticula qui a été invité à rendre compte de ses
activités à la SNHF. Après négociation, ce prestataire a
été remplacé par My Web Strategies. Ce nouveau prestataire a construit le site témoin dans le cadre du projet
d’appui à la numérisation des sociétés adhérentes du
collège 2. Ce projet est développé plus en détail dans le
rapport d’activités du comité fédérateur (voir page 17).

• Congrès mondial des orchidées (EOCCE), du 23 au
25 mars
• Au printemps des Jardiniers de Savigny le temple,
les 24 et 25 mars
• Fête des plantes de printemps à Saint Jean de
Beauregard (91)
• Jardin, Jardins aux Tuileries, avec un stand promotionnel de la 10e édition du Grand Prix de la Rose
• Le week-end des roses de Bagatelle
• Fête des plantes d’automne à Saint Jean de Beauregard
• Journée des plantes de Chantilly (60) avec l’appui
du pôle Jardiner Autrement de la SNHF.
• Fleurs en Seine aux Mureaux (78), avec le soutien
logistique de la société d’horticulture des Yvelines
et l’association Fleurs et Passion.

Au cours du printemps 2019, c’est le prestataire de réservation de salles – EasyReunion – qui verra son contrat
renégocié, ainsi que le gestionnaire de Biens – GTF. Le
contrat des photocopieurs arrivera à terme en avril 2020.
Ainsi ce sera l’ensemble des prestataires qui aura été
renégocié.

Printemps des Jardiniers de Savigny le temple, les 24 et 25 mars

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS
Cet indicateur est important s’il en est pour démontrer
le dynamisme de la SNHF. Le graphique ci-après montre
une bonne tenue des adhérents dans une société
marquée par de profonds changements culturels et où
l’engagement associatif se perd.

15 et 16 septembre 2018 : Fleurs en Seine aux Mureaux.

Fête des plantes de Saint-Jean de Beauregard.
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Rapport d’activité de la bibliothèque
Daniel LEJEUNE administrateur - chef de projet bibliothèque

Constituées de plus de 10 000 ouvrages français et
étrangers, du XVIe siècle à nos jours, les collections de la
bibliothèque couvrent un large éventail de thématiques
aussi variées que l’horticulture professionnelle, le jardinage amateur, l’art des jardins, l’art floral, la botanique,
l’histoire des plantes, l’écologie végétale ou le développement durable.

des manipulations automatisées ont été effectuées. Le
travail manuel sur les données des monographies est
terminé. Il reste donc à migrer ces données sur Koha. Le
projet est actuellement à 70  % de sa mise en œuvre.

Outre les monographies, la bibliothèque accueille 1289
titres de périodiques dont un tiers sont des bulletins de
sociétés correspondantes à la SNHF ; elle conserve également des catalogues commerciaux, des photographies,
des médailles, des fruits moulés ainsi que des lettres de
sociétaires.

Bibliothèque numérique

Placée sous la direction de Daniel Lejeune, administrateur - chef de projet bibliothèque, l’équipe se compose
d’une responsable bibliothèque, patrimoine et mécénat,
Emmanuelle Royon et d’un chargé d’études documentaires Smaël Boudia.

Le train de numérisation 2018 était composé de revues :
Le Jardin (1889-1913), Le Petit jardin (1900-1937) et la
Revue horticole (1940-1947). Cela représente 29 158
vues pour 60 documents. Ceux-ci sont en cours d’intégration sur la bibliothèque numérique.

ACQUISITIONS ET ABONNEMENTS

DÉMÉNAGEMENT

La bibliothèque a acquis cette année 22 documents
patrimoniaux, 148 ouvrages contemporains et a poursuivi 12 de ses abonnements aux revues spécialisées.
Elle continue de recevoir les revues des sociétés adhérentes par envoi à titre gracieux. Il est à noter que la
bibliothèque comporte dans ses collections un ouvrage
ancien, rare et précieux l’Hortus Eystettensis dont l’état
justifierait une restauration.

Sur près de 400 cartons restants suite à l’inauguration
de la bibliothèque, il reste à l’heure actuelle un peu plus
d’une centaine de cartons. Les revues qui y sont rangées
doivent être reclassées et inventoriées, en ce qui
concerne les monographies de la cote B, elles devront
soit être réintégrées aux collections, soit désherbées.

POLITIQUE DOCUMENTAIRE ET RÉGLEMENT
En s’appuyant sur la commission bibliothèque, a été mise
en place par le conseil d’administration une politique de
désherbage. De même, suite aux recommandations de
la commission bibliothèque a été mis en oeuvre par le
conseil d’administration un règlement encadrant, entre
autre, le prêt d’ouvrages contemporains pour les adhérents de la SNHF.

La recotation se poursuit pour les ouvrages du xixe siècle,
30 % des ouvrages de ce fonds ont été recotés.

La première convention de pôle associé de la Bibliothèque
nationale de France a été signée en 2012. Elle a été
prolongée par la signature d’une nouvelle convention
quinquennale en 2015.

Par ailleurs, dix cartons comprenaient des ouvrages
destinés à être vendu lors d’une bourse aux livres. Leur
statut a été vérifié et la liste définitive destinée à la
bourse aux livres a été validée par le conseil d’administration du 24 avril 2019.

ÉVÈNEMENTS
Expositions
• « Hortus Gallicus » en partenariat avec la Société
française d’illustration de botanique du 28 avril au
23 mai 2018.

CATALOGUE ET NUMÉRISATION
Catalogue

• « Candolle. La botanique pour passion » du 6 au 29
novembre 2018 en liaison avec la section cactées
et succulentes.

Les données sont actuellement en cours de traitement
dans un logiciel intermédiaire Symfony. L’ensemble
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 Candolle. La botanique pour passion » du 6 au 29 novembre 2018 en liaison
«
avec la section cactées et succulentes.

30 avril au 23 mai : L’exposition « Hortus Gallicus »par la SFIB, en partenariat
avec la SNHF

31 mai après-midi : Conférence et dédicace d'Erik Orsenna

Visite de la bibliothèque à l’occasion des Journées des pôles associés et de la
coopération nationale organisées par la Bibliothèque nationale de France

• « Les jardins ouvriers dans
les collections de la bibliothèque » du 20 septembre au
31 octobre.

« Continuité et rupture des représentations associées
aux jardins ouvriers avant et après leur création dans le
Journal de la SNHF ». Cet événement a fait l’objet d’un
live tweet.

Librairies et dédicaces :
• Librairie du colloque scientifique de juin,
• Dédicace Érik Orsenna,
• Dédicace Michel Chauvet,
Encyclopédie des plantes
alimentaires. 700 espèces
du monde entier pour le
concours national des jardins
potagers,

 Les jardins ouvriers
«
dans les collections de
la bibliothèque » du
20 septembre au 31
octobre.

• Librairie de la journée d’information organisée par le conseil scientifique
« Plantes spontanées et jardinage : quelles cohabitations ? »,

Journées d’étude
Présentation de la SNHF lors des journées des pôles
associés et de la coopération nationale le 2 octobre au
grand auditorium de la BnF.
Présentation de la bibliothèque aux pôles associés de la
BnF le mercredi 3 octobre.
Le 20 novembre 2018 s’est tenue la journée d’étude
de la bibliothèque « Fenêtre sur jardin un univers
de partage » ; en partenariat avec la BnF, autour de
l’histoire des jardins collectifs et familiaux. Intervention :
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23 juin : projection de la Terre et l'Usine de Jean-Cahrles Leyris, et rencontre avec le réalisateur.

Projection
La Terre et l’Usine - Projection du documentaire suivi
d’un échange avec le réalisateur le 23 juin.

Deux nouvelles revues numérisées (par Daniel Lejeune) Bouvard et Pécuchet (montage son et texte) - Nouveaux
printemps, nouvelles lectures (acquisitions) - Entretien
avec Gilles Clément.

PUBLICATIONS ET ARTICLES

COMMUNICATION

Actes de la journée d’étude de 2017. Fenêtre sur jardins.
Article « Les collections de la bibliothèque de la SNHF :
un pan de l’histoire horticole ».

Animation des réseaux
sociaux, rédaction de
communiqués de presse.

Livret bibliographique sur les sols pour le colloque scientifique « Le voyage des plantes ».
Articles pour Jardins de France : « Digital Land Art : une
nouvelle esthétique » - Article sur l’ouvrage de Leonhart
Fuchs - Article sur des ouvrages de Vincent Albouy.
Articles sur Hortalia : Quelques nouveautés pour passer
l’hiver… - Journée de conférence et d’échange 2018 La nature, le jardin et l’Homme (bibliographie) - Trois
poèmes pour une saison - Entretien avec Guillaume
Morel-Chevillet, directeur de l’ouvrage Agriculteurs
urbains - Une nouvelle collection : « Les Humanités »
(montage son et texte) - Stéphanie de Courtois, la passion
et la recherche au cœur des jardins - Le printemps arrive,
et avec lui son inévitable lot de lecture… - Hortus Gallicus
- L’Année du jardinier (montage son et texte) - La Terre
et l’Usine - Projection - Des nouveautés pour cet été Akira Inumaru - Botanique [Exposition] - Le Jardin des
Supplices (montage son et texte) - Fenêtre sur jardins :
un univers de partage - L’elfe de la rose (montage son et
texte) - Fenêtre sur jardins : Un univers de partage - Les
interventions (montage des interventions) - Quelques
nouveautés en attendant les fêtes (acquisitions) - Une
belle année 2018 (montage vidéo sur les moments
forts de 2018) - Le sauvetage du ver de terre (coup de
cœur par Anne-Marie Slézec) - Journée de conférences
et d’échanges 2019. Les plantes en voyage ! (2 articles
contenant des bibliographies en lien avec les interventions) - Le mousse de la Méduse (coup de cœur) - Le
petit Larousse des Orchidées (coup de cœur par Philippe
Lemettais) - La Forêt de Fontainebleau (montage son et
texte) - Les premières nouveautés de 2019 (acquisitions)
- Trop de fleurs ! Jules Verne (montage son et texte) L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses (coup
de cœur) - Ce que je n’ai pas encore dit à mon jardin
(coup de cœur) - Le Jardin et Le Petit jardin illustré.

FINANCEMENT
REÇUS
Subventions
• BnF : 9 065,50 €
correspondant à 50 % du train de numérisation
2018 (7 829 € en 2017)
• Ministère de la Culture : 4 000 € pour la publication
des actes de la journée d’étude

Mécénat
• Val’hor : 11 000 € pour la restauration de monographies anciennes.
• Fonds de dotation Belle Main : 4 000 € pour la
restauration de monographies anciennes.

25 avril : Mikaël Mercier, président de VAL’HOR, et Dominique Douard ont
signé une convention de mécénat relative à la restauration de monographies
anciennes sur l’horticulture et l’art des jardins, dans la bibliothèque de la
SNHF.
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• La SNHF a financé en fonds propres 3 000 € en
reliure.
• Don de M. d’Estienne d’Orves (catalogues Vilmorin,
affiche et ouvrages).

Dons ouvrages
• Don de M. Delbard : Affiche Delbard.

• Michel PITRAT - Membre du comité de rédaction
de Jardins de France
• Françoise ROULLIER - Administratrice Représentante de la Société d’horticulture de
Touraine au comité fédérateur
• Anne-Marie SLÉZEC - Administratrice Représentante de la SNHF au CNPJ

• Don de. M. Karg : Bibliothèque de Truffaut.
• Don de M. Coffin : Ouvrages contemporains et
jeunesse.
• Don de M. Lemattre : Ouvrages des années 80.
• Don de M. Boff : Revues contemporaines (complétude des titres existants).

COMMISSION BIBLIOTHÈQUE ET COMITÉ
D’ORIENTATION ET D’ÉTHIQUE
La commission bibliothèque s’est réunie deux fois en
2018 tout comme le comité d’orientation et d’éthique.
Daniel LEJEUNE préside les deux instances dont la
composition actuelle est :
Commission bibliothèque :
• Yvette DATTÉE - Présidente du conseil scientifique
• Noëlle DORION - Administratrice en charge de
Jardins de France
• Philippe LEMETTAIS - Administrateur - Président
de la section orchidées
• Claude LESÉNÉCAL - Membre de la section cactées,
du conseil scientifique et du comité fédérateur
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Comité d’orientation et d’éthique :
• Alina CANTAU - Bibliothèque nationale de France
• Emile CHONÉ - Académie d’agriculture
• Stéphanie de Courtois - École nationale supérieure
d’architecture de Versailles
• Patrice DEVOS - Ministère de l’agriculture (e.r.)
• Pascale HEURTEL - Conservatoire national des arts
et métiers
• Chiara SANTINI - École nationale supérieure du
paysage.

FRÉQUENTATION
Un tableau de bord plus précis a été mis en place à
compter du 11 septembre 2018 afin d’évaluer le nombre
et la nature des visites à la bibliothèque.
Entre le 11 septembre 2018 et le 24 avril 2019, la bibliothèque a reçu 209 visiteurs, dont 47 % de femmes et
53 % d’hommes ; 47 % de retraités et 53 % d’actifs et/ou
étudiants ; 18 % d’adhérents et 72 % de non adhérents.
Nous sommes à un peu plus de 6 visiteurs par semaine
(5.75 en décembre, 6.33 actuellement).

Rapport d’activité
du conseil scientifique
Yvette DATTÉE, présidente du conseil scientifique

PRÉSENTATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Membres correspondants
Daniel Lejeune, administrateur de la SNHF

Membres
Jean-Daniel ARNAUD, secrétaire général honoraire
de sections au GNIS (Groupement national
interprofessionnel des semences et plants), représentant
les sections
Michel CAMBORNAC, ex-directeur du service
ethnobotanique et agronomique des Laboratoires Yves
Rocher
Yvette DATTÉE, directeur de recherche honoraire de
l’Inra, membre de l’Académie d’Agriculture de France,
présidente du conseil scientifique de la SNHF

Jean Noël Plages, Directeur Scientifique honoraire,
Limagrain
Jean Luc Regnard, Professeur Sup Agro Montpellier
Marc André Selosse, Professeur Muséum National
d’Histoire Naturelle
Jean Noël Plages, pour des raisons personnelles
a souhaité démissionner du conseil scientifique.
Dominique Douard lui a remis la grande médaille de la
SNHF le 18 Janvier.

Marianne DELARUE, Professeur Université Paris Sud

ACTIVITÉS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Noëlle DORION, professeur honoraire Agrocampus
Ouest-INH, membre de l’Académie d’Agriculture de
France, en charge de Jardins de France

Le conseil scientifique s’est réuni 6 fois.

Gilles GALOPIN, maître de conférences en horticulture
ornementale, Agrocampus Ouest-INH

Au cours de ces réunions, le conseil scientifique a,
avec l’accord du conseil d’administration, a monté le
programme du colloque du 1er juin à Paris « Les plantes :
en voyage ! ».

Jean-Louis HILBERT, professeur, Université de Lille
Michel GRÉSILLE, administrateur de la SNHF, chef de
projet des journées de conférences et d’échanges
Colette Keller DIDIER, représentant du Comité
fédérateur de la SNHF
Jacques MOUCHOTTE, ex-directeur de recherche,
Meilland International
Philippe REIGNAULT, Directeur de la santé des Végétaux
ANSES

Colloque et réunions

Le thème a été pris dans un sens très large : voyage dans
le jardin, voyages au cours du temps et dans l’espace
https://www.snhf.org/evenements/colloque-scientifique-plantes-voyage/.
Les candidatures aux prix de thèse et de projets ont été
reçues et analysées. 3 candidatures étaient présentées
pour le prix de thèse, 6 parmi lesquelles 2 ont été retenues, pour les prix de projet.

Philippe RICHARD, conservateur du Jardin botanique de
Bordeaux
Fabien ROBERT, directeur scientifique et technique
Astredhor (Association nationale des structures
d’expérimentation et de démonstration en horticulture)
Alain TOPPAN, ex directeur de Biogemma
Daniel VESCHAMBRE, directeur technique honoraire,
CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes).

1 juin : Remise du prix de projet et de thèse lors du colloque
scientifique 2018
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11 décembre : Journée d’information « Plantes spontanées et
jardinage, quelles cohabitations ? »

1 juin : Colloque scientifique « Les plantes en voyage ! »

Le 11 Décembre 2018, a été organisée une autre journée
d’information : « Plantes spontanées et jardinage ;
quelles cohabitations » https://www.snhf.org/plantesspontanees-jardinage-cohabitations/
Ces deux journées ont connu un grand succès puisque
nous avons du refuser des inscriptions. Les retours sont
très positifs et les conférences jugées d’un très haut
niveau scientifique et technique. Ces succès montrent
que les thématiques techniques de ces journées d’information traitées avec une grande rigueur scientifique
satisfont notre public.
L’autre avantage est de faire connaître la SNHF et d’impliquer des chercheurs sur nos centres d’intérêt, tous
font preuve de pédagogie lors de leurs exposés.

Journées de conférences et d’échanges (JCE)
Comme chaque année le colloque a été décliné en
province par des JCE, une trame pour les programmes a
été établie par Michel GRÉSILLE, plus large que celle du
colloque, elle inclut des aspects de jardinage, de transmission du savoir et culturels. En règle général les après
midi sont consacrées à des thématiques plus techniques.
En 2018, 4 JCE se sont tenues : Hyères le 1er février, Sens
le 8 février, Paris le 8 Mars, Colmar le 18 avril. La synthèse
de la journée est faite à chaque fois par un membre du
conseil scientifique de la SNHF.
Ces journées sont largement suivies et accueillent aussi
souvent que possible des élèves de classes horticoles.
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La reproduction des espèces végétales s’accompagne
d’une dispersion plus ou moins éloignée de leur lieu d’en-

LES PLANTES
EN VOYAGE !

racinement.
Souvent insensible à l’œil humain, cette dissémination se
lit parfois à l’échelle de la paléogéographie et explique
jusqu’à l’évolution des flores aux époques glaciaires.
Mais nous savons aussi que les activités humaines favorisent, voire provoquent le voyage des plantes. Que cela
soit intentionnel ou non, nombreuses sont les espèces qui
suivent l’homme lors de ses pérégrinations : dans la laine
de ses troupeaux, sous la semelle de ses chaussures, dans
ses bagages et dorénavant dans la soute de ses avions.
Toujours plus largement, toujours plus rapidement. La
richesse de nos jardins en est le témoignage.
Au lent commerce des épices orientales sur la Route de la
Soie, succéda la rapide conquête de l’Amérique et de ses
richesses. Puis vint le temps des explorateurs du monde,
des chasseurs de plantes, des corsaires et parfois des
pirates de la botanique.
Notre temps sera-t-il celui de la raison et de la prudence,
celui du respect d’enjeux de civilisations, celui du partage
international des richesses végétales ?

ÉDITION 2018
ISBN : 978-2-913793-35-4

ACTES
• Colloque scientifique 2018 •
PARIS
Société Nationale d’Horticulture de France

Les dossiers
Le dossier « le végétal en ville » conduit par Gilles
Galopin a été mis en ligne début 2018 : https://www.
jardiner-autrement.fr/categorie/la-boite-a-outils/lesdossiers/regard-du-conseil-scientifique/
Le dossier « greffage » fait l’objet d’une publication
réalisée pour l’assemblée générale et le colloque 2018.
Il a été réalisé en collaboration avec les sections : roses,
cactées, AAO, potagères : https://boutique.snhf.org/
produit/le-greffage-son-histoire-ses-mecanismes-sesutilisations-en-horticulture/.
Plusieurs spécialistes, notamment de l’INRA ont
apporté leurs contributions. Ce document est destiné
à des enseignants, des élèves et des étudiants de lycées
agricoles et aux jardiniers désireux de s’informer sur les
techniques de greffage.

Visite MNHN avril 2018 (Photo Michel Cambornac)

Outre les dossiers spécifiques au conseil, celui-ci est
sollicité pour la relecture des « fiches plantes et publiées
par le Figaro dans son site « le Figaro jardin ».
A ce jour plus de 350 fiches ont été rédigées par les
membres des sections.

Les expertises
Une expertise avait été demandée par Val’Hor au
Conseil Scientifique à propos de l’établissement éventuel d’une liste de plantes toxiques dans le cadre de l’application de la loi santé et de l’information qui devrait
être donnée lors de la vente de végétaux. Yvette Dattée
a été invitée par France Agrimer aux réunions de travail
concernant l’arrêté d’application.

Les visites
En Avril 2018, le conseil scientifique a été reçu par
Thierry Deroin pour visiter l’herbier du Muséum. Cette
visite passionnante a montré combien était utile pour la
recherche scientifique cette conservation de milliers de
spécimens.

Visite MNHN avril 2018 (Photo Michel Cambornac)

Conclusion et perspectives
Le conseil poursuit ses réunions à raison d’une tous les
2 mois en moyenne, il définira le thème du prochain
colloque, préparera une journée d’information pour
l’automne et choisira le thème pour un nouveau dossier.
Il doit également réfléchir aux règlements des prix de
thèse et de projet pour recueillir un nombre plus élevé
de candidatures. Il peut être appelé pour des expertises.
Merci à tous les membres du Conseil Scientifique pour
leur assiduité et leur bonne humeur.

16

Rapport d’activité
du comité fédérateur
Pierre CHEDAL-ANGLAY, Vice-Président, chargé des relations avec les associations.

Selon les statuts approuvés en 2016, le Comité fédérateur est l’instance de concertation représentative des
sociétés d’horticulture et des associations, mais aussi
des établissements d’enseignement, membres titulaires
du 2e collège.
Il a pour mission de relayer au plan local les projets de
la SNHF et d’apporter aux sociétés d’horticulture et aux
associations une expertise et une assistance pour mettre
en œuvre, en partenariat, toutes actions de promotion
de l’horticulture.
Il est composé de 18 membres, élus par les membres titulaires du 2e collège, pour 3 ans, à la majorité simple et au
scrutin secret. En son sein et parmi les administrateurs
représentant le 2e collège, il élit un(e) Président(e), rééligible au plus deux fois, dont la désignation est soumise à
l’approbation du Conseil d’administration.
Lors des élections de mai 2018, quatre nouvelles associations ont rejoint le Comité fédérateur, quatorze étant
reconduites, à savoir :
• La Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de
Viticulture de Caudéran (Bordeaux) représentée
par Elise VIRY,
• La Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de
l’Hérault représentée par André BERVILLE,
• « Fleurs et Passions », basée à Gisors et représentée par Francis POMMERET,
• « Fantaisie Florale », basée à Bourg-en-Bresse et
représentée par Marie-Françoise DEPREZ.
Pierre CHEDAL-ANGLAY a été réélu Président, Françoise
ROULLIER étant élue Vice-Présidente. Le secrétariat
et l’administration du Comité Fédérateur sont assurés
par Mélanie GONOT. Colette KELLER-DIDIER représente
le Comité fédérateur au Conseil scientifique, Jean-Luc
BOULARD au comité de rédaction de la revue Jardins de
France et Bruno NEVEU à la commission des finances.
Le Comité Fédérateur se réunit tous les deux mois en
formation plénière, des groupes de travail s’organisant
par ailleurs. La participation aux réunions bimensuelles
du Comité Fédérateur est très soutenue, avec une
moyenne de plus de 15 présents à chaque réunion. A
l’issue de chaque réunion (de 9 heures 30 à 13 heures) et
du déjeuner pris en commun, il est proposé une visite :
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Installation du nouveau comité fédérateur

navigation du musée d’Orsay au bassin de la Villette,
Cabinet de curiosités de la maison DEYROLLE, Exposition
« capital agricole – chantiers pour une ville cultivée » au
pavillon de l’arsenal, Salons de l’Hôtel de Ville.
Les cinq réunions ont été organisées suivant le même
déroulé : actualités de la SNHF, projets pilotés par le
Comité et/ou de la SNHF, activités en région, demandes
de parrainage, manifestations, avis sur les demandes
d’adhésion pour le 2e collège.
Poursuivant les projets engagés dans la précédente
mandature pour apporter une assistance, notamment
en matière informatique, aux associations adhérentes,
le Comité Fédérateur a privilégié le développement de
deux outils : la plateforme « conférences » et un site
« internet » standard pour les sociétés locales d’horticulture.

La plateforme conférences
C’est une base de données interactive recensant les
conférences qu’organisent les sociétés régionales d’horticulture, plateforme accessible aux adhérents du 2e
collège sur le site snhf.org, moyennant un identifiant et
un mot de passe. Elle est opérationnelle depuis l’automne
2017 mais il est apparu qu’elle devait évoluer pour être
davantage attractive et utile aux associations. En l’état,
son ergonomie est à retravailler car les accréditations
pour proposer des conférences sont par trop restrictives. Il en résulte qu’après des débuts prometteurs, trop
peu d’associations ont renseigné des conférences depuis
deux ans, avec un risque d’obsolescence des données.
Le filtre de mise en relation avec les conférenciers qui

répondait au souci de ne pas faire de la plateforme un
outil promotionnel où les conférenciers auraient pu se
faire connaître, mais bien de tisser des liens entre associations, s’est avéré, par ailleurs, par trop contraignant.

Le développement d’un site Internet
de référence

LA PRÉSENCE DE LA SNHF EN RÉGIONS : LE
RÉSEAU DES AMBASSADEURS
Le Comité fédérateur a développé ses actions en régions
en s’appuyant sur le réseau des ambassadeurs, désormais au nombre de 9, à savoir :
• pour la Région « Auvergne – Rhône-Alpes » :
Michel JAVAUX et Claude VALENTIN

Le recueil et l’exploitation des réponses au
questionnaire envoyé en mars 2018 aux sociétés
horticoles adhérentes ont permis d’identifier
trois situations à partir desquelles positionner le
développement d’un projet de site Internet :

• pour la Région « Aquitaine » : Jean-Bernard
SARRAMIA
• pour la Région « Île-de-France » : François VERBEKE

• l’association ne dispose pas de site Internet,

• pour la Région « Centre – Val de Loire » : Françoise
ROULLIER

• l’association dispose d’un site Internet sous
WordPress,

• pour la Région « Bourgogne » : Jean-Luc BOULARD
• pour la Région « Bretagne » : Yannick DERRIEN

• l’association dispose d’un site Internet développé
sous un autre logiciel (Joomla....).

• pour la Région « Occitanie » : André BERVILLE
• pour la Région « Normandie » : Marie-France
DALLET.

Le projet global s’articule autour de 4 axes :
• proposer aux associations intéressées de
« rejoindre » un réseau de sites homogènes afin
de diminuer les coûts de maintenance et d’hébergement,

Il convient de signaler notamment les rencontres et
événements auxquels ils ont participé ou qu’ils ont organisés :
• à Lyon, le 6 février 2018, en partenariat avec la
société lyonnaise d’horticulture, dans ses locaux,
du Parc de la Tête d’Or. C’est la 5e réunion annuelle
à Lyon. Les sociétés d’horticulture de Savoie et de
Haute-Savoie, représentées, se sont entendues
pour accueillir conjointement une Journée de
conférences et d’échanges en 2019, à Annecy ;

• les faire bénéficier des services informatiques
développés par la SNHF, tel qu’ « Hortiquid »,
• les former techniquement à l’utilisation et la maintenance de leur nouveau site Internet.

• à Montpellier, le 29 mars 2018, en partenariat avec
la société d’horticulture et d’histoire naturelle de
l’Hérault, dans ses locaux. Cette réunion a permis à
la SHHNH de présenter ses activités du plus grand
intérêt scientifique.

Trois associations élues au Comité fédérateur se sont
portées volontaires pour accompagner ledit développement, chacune d’elles répondant à l’une ou l’autre des
situations identifiées.

Le retrait du prestataire « A PARTICULA » et le départ
de Catherine SCELLES ont retardé de plusieurs mois le
déploiement du projet, confié en mars 2019 au prestataire « MY WEB STRATEGIES ». Le conseil d’administration avait au préalable, le 12 décembre 2018, validé dans
son principe le projet, allouant un budget de 1640 € à
la construction d’un site de référence sous WordPress
et un budget de 1400 € pour la formation des sociétés
régionales d’horticulture à l’utilisation et la maintenance
des nouveaux sites et approuvant des coûts pour les
sociétés adhérentes de 700 € pour la conception et/ou
la migration d’un site et de 200 € annuel pour la maintenance du site et son hébergement sur un site sécurisé.

La société « MY WEB STRATEGIES » a construit un site
sous WordPress pour la Société d’Horticulture de Sens
qui a été présenté aux élus du Comité fédérateur le 4
avril 2019 et l’architecture de ce site a été validée à cette
occasion. Ce site est un site de base qui n’intègre pas des
options telles que boutique ou adhésion en ligne.

• à Nancy, le 16 octobre 2018, rencontre des sociétés
régionales d’horticulture du Grand Est.
• le 1er décembre 2018 participation au 20e anniversaire de la Société d’Horticulture de la Côte du
Goëlo.
L’ambition porte désormais sur l’extension du réseau des
ambassadeurs aux régions « Hauts-de-France », « Grand
Est », « Pays-de-la-Loire » et « Provence–Alpes–Côte
d’Azur » et de mieux exploiter les retours d’expériences
des ambassadeurs en région.
Le Comité Fédérateur, soucieux de retisser les liens
passés entre la SNHF et les associations adhérentes,
forme le vœu que la SNHF s’implique davantage dans
les projets locaux jugés les plus pertinents pour l’horticulture. Corrélativement, il entend amplifier le rôle de
relais que les associations adhérentes auront à jouer
pour conforter la notoriété en régions des concours et
prix que propose la SNHF, tels les concours « potagers »
et « jardiner autrement ». Enfin, le Comité fédérateur
entend travailler avec le Conseil National des Villes et
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Villages Fleuris pour que les sociétés régionales d’horticulture qui le souhaitent soient davantage associées aux
jurys départementaux et régionaux.
En 2018, le nombre d’adhérents du 2e collège ressort
à 183, soit un léger recul, du fait des établissements
d’enseignement primo-adhérents en 2017, qui n’ont pas
tous renouvelé leur adhésion, faute d’une campagne
de relance ciblée. Parmi les associations qui n’ont pas
renouvelé leur adhésion en 2018, il faut signaler :
• La Société française des chrysanthémistes qui a
suspendu ses activités,
• La Société d’Horticulture de Montgeron qui a été
dissoute,
• La Société française d’orchidophilie,
• La Société alsacienne et lorraine – les amis de la
roseraie de Saverne,
• Les jardiniers du dimanche de Genay.
Enfin, en 2018, le Comité fédérateur a accordé le parrainage de la SNHF à 8 manifestations organisées par des
associations adhérentes.
Il a aussi créé un kit « communication » fourni aux associations adhérentes qui le souhaitent. Ce kit a vocation
à promouvoir, lors des manifestations en région, les
projets et documentations de la SNHF et susciter notamment adhésions et abonnements à « Jardins de France ».
Il permet à la SNHF de participer à davantage de manifestations sans mobiliser des salariés ou des bénévoles,
et aux associations adhérentes de disposer, sans frais,
d’une documentation de qualité pour compléter celle
dont elles disposent.

En adhérant à l’une des

200

sociétés adhérentes à la Société
Nationale d’Horticulture de France

VOUS REJOIGNEZ
LE RÉSEAU DE LA

SOCIÉTÉ
NATIONALE
D’HORTICULTURE
DE FRANCE

Découvrez les services

WWW.SNHF.ORG
> www.jardinsdefrance.org
La revue éditée par la SNHF

> www.jardiner-autrement.fr

Le site de référence pour jardiner sans pesticide.

> www.hortiquid.org

Une question sur l’horticulture,
nos experts vous repondent.

> www.hortalia.org

La bibliothèque numérique.

Kit communication Société Horticole de Sens Automne 2018 Salle de la Poterne à Sens
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Rapport d’activité des sections

Les activités de la section commencent en janvier par
l’organisation du repas annuel, dit des sections, qui
réunit tous les membres actifs bénévoles et le personnel
de la SNHF pour une journée conviviale.
Les membres des sections rédigent régulièrent des
fiches plantes pour le site du Figaro jardin.

LA SECTION ARBRES ET ARBUSTES
D’ORNEMENT (AA0)

Conférence de Dominique Brochet

Eliane de Bourmont, Président de la section
La section Arbres et arbustes d’ornement (AAO) est une
section généraliste qui accueille tous les amateurs de
ligneux désirant échanger et participer à des activités
pour approfondir leurs connaissances dans le domaine
des plantes et de la botanique. Elle se réunit régulièrement pour échanger et organiser ses activités.

Activités
Le 3 mai 2018, journée de reconnaissance de végétaux à
feuillage caduc à l’arboretum de Chèvreloup, guidée par
Monsieur Georges Callen, ancien responsable de l’Arboretum.
15-16-17 mai 2018, 3 jours en « Balade de Valence à
Lyon » avec la découverte de jardins bien connus mais
peu visités encore par la SNHF.
Le 7 février 2019, conférence de Dominique Brochet sur
les plantes de terrain
calcaire avec séance
de dédicace de son
livre sur le sujet.

Journée de reconnaissance de végétaux à l’arboretum de Chèvreloup

Octobre : sortie du
bulletin annuel de la
section.

Promenade botanique de Valence à Bourg en Bresse
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de Namur (octobre précédent) qui ont réinterprété leur
composition.
« Hermine et Sakura » le mardi 20/03 par Soazic LEFRANC,
Pascale LEROY et Ivy LE MAGUER. « Scintillement » tout
au long de la journée du jeudi 29/11 ; compositions réalisées par 13 démonstratrices.

Atelier
« Une journée sous les étoiles » le mercredi 28/11, sous
la direction de Marie-Françoise DEPREZ.

Représentation de la SNHF
23 Janvier : Démonstration Éclat de lumière, et remise
des diplômes du DAFA en présence de Madame Bouillier-Oudot, représentante
du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, présidente du jury avec les
quatre lauréates, Mesdames : Yoshiko NAGAE, Kumi USUI, Mayumi OKITA et
Yoshiko KUBO.

LA SECTION ART FLORAL

Pour le séminaire de la W.A.F.A. (World Association
Flower Artists) à Hyderabad (Inde) Nicole SIMEON a
participé aux activités pour représenter notre société.
(du 17 au 26/02).

Accueil du président de la Nippon flower
designer’s association

Bruno LAMBERTI, Président de la section

Organisation des examens du DAFA
• 1er degré le jeudi 12/04 : 40 inscrites (28 japonaises ; 12 suisses + françaises), 22 reçues (20 jap. ;
2 suisse + franç.)
• 2e degré le mercredi 17/10 35 inscrites (21 japonaises ; 14 suisses + françaises ) 26 reçues (19 jap. ;
7 franç.)
• 3e degré le mercredi 06/06 6 inscrites (5 japonaises ; 1 française) 4 reçues (3 jap. ; 1 franç.)

Réunion des déléguées de province
Mercredi 24/01

A l’invitation de la SNHF, du 31/05 au jeudi 07/06,
Monsieur Toru KAWAI est venu à Paris à l’occasion de
notre Assemblée Générale, du 10e anniversaire du Grand
Prix de la Rose et de la session d’examen du DAFA 3.
En complément un programme de visites lui a été
concocté : M.I.N. de Rungis, Roseraie du Parc de Bagatelle,
jardins de Giverny, de Versailles, de Fontainebleau,
musée Baccarat, réception à la Maison de la Culture du
Japon à Paris en présence de l’Ambassadeur Monsieur
Kitera. Puis , le mercredi 22/08, accompagné d’une vingtaine de professeurs et revenant de Berlin après avoir
assisté à la finale de la Coupe des Fleuristes d’ Allemagne,
il a souhaité faire une halte à Paris pour revoir notre
société. Il a sollicité une démonstration effectuée par le
président de Section.

• Matin : Ayant adressé, dans les jours précédents,
leur bilan d’activités 2017, elles ont présenté,
chacune leur tour, leurs futurs projets ainsi que
l’état du nombre d’élèves en rapport des catégories de cours qu’elles dispensent.
• Après-midi : sous la conduite de Daniel Lejeune ,
découverte et visite de la nouvelle bibliothèque.
Projection de photos de concours et/ou d’expositions dont une série du grand show de la WAFA à
La Barbade en juin 2017.

Expositions
Lors de nos démonstrations « Hermine et Sakura » (le
20/03) et « Scintillement » (le 29/11) présentation de
quelques compositions dans le hall.
Dans le cadre du salon « Orchidées Paris 2018 » au Paris
Event Center (du 22 au 25/03) réalisation de 7 grandes
compositions.

Démonstrations
« Éclat de lumière » le mardi 23/01 par les 4 japonaises
lauréates du DAFA 3 de juin 2017. Cette démonstration
fut enrichie par 3 lauréates du concours international
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La SNHF reçoit Monsieur Kawai, président de la Nippon Flower Design association (NFD). Monsieur Toru KAWAI offre une coupe en laque du Japon à notre
Président Monsieur Dominique DOUARD.

LA SECTION BEAUX-ARTS
Josiane Couasnon, Présidente de la section

Prix Josette Moreau-Després

Stand SNHF

La section Beaux-arts de la SNHF a organisé le prix Josette
Moreau-Després qui a donné lieu à une exposition des
œuvres lauréates, du 14 février au 12 mars. Une soixantaine d’artistes ont participé à cette édition. Le jury a
décerné deux premiers prix ex-aequo qui ont reçu chacun
1000 € et un troisième prix qui a reçu une grande médaille
de la SNHF et une dotation exceptionnelle de 150 €.

Pour la manifestation « Jardins, Jardin » dans le parc des
Tuileries Conception du projet, prospection des matériaux de décoration ainsi que des végétaux et mise en
œuvre. Animation : confection de décorations florales
pour le grand public les samedi 02 et dimanche 03/06.

13 février : Remise du Prix Josette Moreau Després par la section Beaux-arts
de la SNHF suivi de l'exposition des oeuvres des lauréats.

Expositions
Une seconde exposition a été préparée conjointement
avec la section Potagers et Fruitiers de la SNHF sur les
outils anciens. Du 6 décembre au 9 janvier 2019, ce sont
plus d’une centaine d’outils qui ont été exposés, provenant de la collection privée de l’association sarthoise, la
Cabane Saint Fiacre.

Exposition L'outil de Jardin, son passé, sa mémoire, dans le hall de la SNHF

Illustration botanique
Durant l’année 2018, la section a assuré cinq sessions
(janvier, mars, mai, octobre, novembre) de cours d’illustrations botaniques. Ce sont 39 participants qui se sont
parfaits à l’art de l’illustration botanique durant trois
jours pour chaque session.

Publications
• Réalisation par un groupe de 6 juges d’un document de travail des Bouquets du DAFA 1.
• Article pour Jardins de France n° 652 Guide des
décorations végétales pour Noël. Réalisation des
décorations et des prises photo.

Du 25 au 27 Janvier : 1er cours d'illustration botanique à la SNHF organisé par
la section Beaux-art et dispensé par Elisabeth Vitou.
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LA SECTION CACTÉES ET SUCCULENTES

LA SECTION FUCHSIAS ET PÉLARGONIUMS

Norbert Rebmann, Président de la section

Alain Karg, Président de la section

En 2018, la section Cactées et Succulentes a été très
active.

La section Fuchsias a continué ses activités autour de son
voyage annuel et de sa bourse aux fuchsias. Mais aussi :
• un voyage en Irlande de Galway à Dublin

Organisation d’un cycle de 10 conférence à la SNHF :

• participation à EuroFuchsia, Ile de Mainau, en
Allemagne

• Mardi 09 janvier, l’actualité des livres succulentophiles, par Claude Lesénécal ;

• 2 conférences en mars et octobre

• Mardi 06 février : La flore des Tsingy de Namoroka
(Madagascar), par Lucile Allorge, Docteur ès sciences ;

• 2 bulletins « Fuchsias »
• Tenue d’un stand à Chèvreloup en juin.

• Mardi 06 mars : La plantation et l’organisation du
nouveau Centre Botanique du Jardin Exotique de
Monaco par Jean-Marie Solichon, directeur du
jardin exotique ;
• Mardi 03 avril : Du désert Mojave au désert du
Grand Bassin, CA, UT, NV, AZ, par Denis Diagre, du
Museum, Bruxelles (Meise) ;
• Mardi 15 mai : Au sujet des Conophytum, par
Norbert Rebmann professeur honoraire à l’UPEC.
Organisation d’une tombola ;
• Mardi 05 juin : Voyages en Patagonie, deux
amateurs de cactus « au bout le plus beau du
monde », par Norbert et Elisabeth Sarnes;

De Dublin à Galway Voyage en Irlande, juin 2018

• Mardi 11 septembre : Pérou 2017 d’Ayacucho à
Jaen par Philippe Corman; Mardi 9 octobre: cactus
et succulentes du Chili par Norbert Rebmann
;
Plantes et botanique
Bulletin fuchsia
• Mardi 13 novembre: les succulentes du
nord et du
centre du Pérou par Christophe Assalit ;

• Mardi 11 décembre: Cultiver des plantes en collection pour la production de graines par Aymeric de
Barmon.
bulletin
bonne lecture que ce
À tous, très bel été,
.
Au plaisir de vous retrouver
de la section fuchsias

nces.

vienne enrichir vos connaissa

et pélargoniums

Conférences à Bruxelles de Norbert Rebmann, le 26
janvier, Les succulentes de Namibie.
Alain Karg, Président

Bulletin fuchsias
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De nombreuses expositions : Edenia à Cergy-Pontoise,
Salon du jardin à Senlis, Journées des plantes de Chantilly,
Fête des plantes de Claye-Souilly, Fête des plantes de l’Haÿles-Roses, les Journées de Chevreloup,La Fête du jardinier
amateur, Fleurs en Seine, Village botanique au parc floral
de Paris, Cactus à Tiercé près d’Angers, Le jardin exotique
en fête à Monaco, l’ELK à Blankenberge, Belgique.

www.snhf.org

1

du 11 août 1855
publique par décret
Reconnue d’utilité
2012
depuis le 5 octobre
et d’intérêt général

Des voyages : chez des producteurs belges et hollandais et visite du Jardin national de Belgique à Meise,
Voyage en Argentine/Patagonie, Voyage en Baja
California Mexique, Voyage
à Madagascar.
Plantes et botanique

a 2019

Bulletin Obregoni

1

Une exposition à la SNHF
en novembre: A.P. de
Candolle, la botanique
pour passion et les aquarelles de P.J. Redouté.
La réalisation et la diffusion de la revue Obregonia
n°2018.
Et de nombreuses réunions.
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Bulletin printemps 2018.

Bulletin automne 2018.

LA SECTION ART DES JARDINS
Benjamin DORÉ, Président de la section
La section Art des jardins est présidée par Benjamin
DORÉ. Elle est en cours de réorganisation.

LA SECTION HYDRANGEAS
Didier BOSS, Président de la section
La section Hydrangeas est présidée par Didier BOSS. Le
voyage initialement prévu en 2018 est reporté en 2019.

LA SECTION ORCHIDÉES
Philippe Lemettais, Président de la section
La section Orchidées a beaucoup travaillé jusqu’à EOCCE
fin mars 2018, et après c’est le grand calme plat, mis à
part l’exposition du Parc Floral et les jugements.
Bilan des activités selon les projets :

EOCCE20118
Une énorme préparation pour un résultat mitigé :
Le colloque a été un succès en nombre d’inscrits mais
aussi en assiduité aux conférences. Il n’y a pas eu de
grande désaffection des rangs au cours du temps
comme c’est bien souvent le cas.
L’exposition permettait de voir des plantes exceptionnelles, très appréciées des membres du jury, même si
l’environnement esthétique n’était pas digne d’une telle
exposition, ce qui a fait reculer bien des visiteurs. C’est
un des facteurs expliquant partiellement la participation trop faible.
La Master Class a été très appréciée des jardiniers, en
particulier ceux du Sénat et de la Ville de Paris auxquels
nous avions permis de participer gratuitement.
Le jugement a permis de faire connaître l’Ecole de Juges
d’Orchidées à l’ensemble de la communauté orchidophile européenne.

Formations du personnel de jardinerie
Deux journées de formation chez Truffaut, précédées de
la préparation de documents.

Conférences

Exposition du parc floral à Paris
Un accueil toujours très amical au Parc Floral où il est
très agréable de travailler avec un soutien très fort de la
part du personnel local. Malheureusement, la fréquentation fut encore très limitée. Cela pose le problème des
moyens de communication de la SNHF.
Voilà le bilan pour l’année 2018. Cela devrait largement
diminuer en 2019 car il n’y aura ni l’EOCCE, ni l’exposition,
et les contacts avec la SFO sont devenus inexistants.

La section Orchidées a été sollicitée pour faire 3 conférences auprès du grand public (AAOE), d’une association
orchidophile (O92) et d’une SH régionale.

Jugements et formation des juges
La formation des juges a été totalement négligée cette
année car nous étions trop captés par l’EOCCE2018.
Mais nous sommes en train de programmer une reprise
des formations en septembre avec programme précis et
vidéo conférences.
Par contre, nous avons maintenu une très bonne participation aux concours avec des jugements à Vergèze
(02/02) Paris (16/3) Feurs (28/04) Wallers (05/05),
Toulouse (3/11) et Paris (16/11) plus un jugement en
Belgique (première reconnaissance officielle à Binche
(19/05)), et un premier contact à Vaucelles (15/03).

Tunisie
Plus aucune nouvelle malgré une invitation pour l’exposition de l’EOCCE. Le père est venu et a été émerveillé,
mais cela ne semble pas avoir motivé le fils pour poursuivre.

500 Nuances d'Orchidées au Parc Floral
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6 décembre : remise des prix du Concours nationale des jardins potagers

LA SECTION POTAGERS ET FRUITIERS

l’évènement : passion, émotion, compétence, partage.
Nombreuses retombées presse.

Jean-Marc MULLER, Président de la section

Salons et expos

Mission et but
Accompagner l’évolution des potagers, dynamiser la
recherche et inciter à l’innovation. Continuer à assurer
le renouveau du potager dans ses différentes fonctions :
alimentaire, ludique, éducatif, décoratif et thérapeutique.
En 2018, la section a vu un renouvellement significatif de
ses membres, l’intégration de personnes plus jeunes, et
des compétences différentes et complémentaires.

Relations extérieures
• l’AJPFF (l’Association des jardins potagers et fruitiers de France).
• Excellence végétale : participation aux travaux des
commissions « label Rouge » :1 membre participe
aux travaux de la commission fruitier, 1 autre à la
commission plants potagers, 1 commission plants
aromatiques, 1 autre à celle petits fruits rouge et
enfin 1 à la commission terreau.
• GNIS (Groupement National Interprofessionnel
des Semences et plants) et JARDINOT dans le cadre
du concours et le l’étude sur l’intérêt économique
du potager.
• La FNJFC (Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs).
• JARDINOT.
• Réseau Français de Ressources Génétiques des
Solanacées.

Participation aux salons ou la SNHF est présente pour
animer sur le thème des bonnes pratiques au potager et
des méthodes de biocontrôle.

Journée d’étude
Sortie du 26 février : visite du dispositif de communication mis en place par la filière semences du GNIS.
L’Odyssée Végétale, la plate-forme de communication commune de tous les acteurs du végétal,
réunie sur le plus grand stand du salon (1000 m2)
sous la bannière «Le végétal, c’est vital!». Avec une
forte présence de l’univers des semences au travers
de nombreux ateliers animés par des agriculteurs et
professionnels du secteur.
VillageSemence, le « Plateau TV » de la filière
semences, espace entièrement dédié aux interviews, débats, rencontres, etc. La raison d’être
de #VillageSemence est de créer une plate-forme
d’expression unique qui permet des échanges
entre politiques, personnalités de la société civile,
médias, experts et partenaires institutionnels du
monde agricole.
L’agriculture Urbaine le 09 juillet
Avec le boum de l’agriculture urbaine, la section potager
a souhaité organiser une visite sur le thème de l’agri-

• C TPS : (Comité Technique Permanent de la
Sélection) qui est l’instance officielle qui traite des
orientations sur les semences en France afin de
représenter les demandes des jardiniers amateurs.
• Le potager du Roi de Versailles.
• Association des amis du potager du Roi.
• AGROPARITECH.

Concours National des Jardins Potagers (CNJP)
Remise des prix le 05 décembre 2018 aux 17 lauréats
en présence de Dominique Douard, Président de
la SNHF. Quelques mots donnant la mesure de
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Visite sur le thème de l’agriculture urbaine

Visite sur le thème de l’agriculture urbaine

Exposition L’outil de Jardin

culture urbaine. Ces visites ont été organisées par
Anoucha Jaubert, qui y effectuait son stage de fin
d’étude. Étaient également présents des membres de
l’équipe des permanents de ‘Jardiner Autrement’. Visite
des toits d’AgroParisTech , visite de la Recyclerie, et visite
d’un site Agripolis (le collège Eugène Delacroix, Paris 16).

Exposition

Essais Semences
Soucieuse de permettre aux jardiniers amateurs de
continuer à produire des légumes en quantité et en
qualité en utilisant moins de produits phytosanitaires, la
section potagers et fruitiers de la SNHF met en œuvre
différentes actions dans le cadre du biocontrôle. Dans
cet objectif, l’utilisation de variétés plus tolérantes aux
maladies est un des moyens à privilégier. Pratiquement
elle a organisé depuis de nombreuses années des essais
comparatifs de variétés de légumes.
Pour 2018, le nouveau projet d’expérimentation variétale ouvert aux jardiniers amateurs sur les courgettes (10
variétés) a été proposé via nos sites SNHF et JA. Nous
avons eu 380 demandes (donc 380 expéditions de 6
sachets de graines par personne soit 2280 sachets conditionnés par l’équipe de la section), et 150 réponses dont
120 utilisables. Les résultats sont disponibles sur le site
de la SNHF.

Expo du 05/12 au 09/01 d’anciens outils de jardin
présentée par « La Cabane de Saint-Fiacre » voir p 22.

Conférence
Le 05/12 : présentation par Michel Chauvet de son
ouvrage : « l’Encyclopédie des plantes alimentaires »
suivi d’une séance de dédicace.

Divers
Participation des membres de la section à différents
médias : France Inter – France Bleue Lorraine - Europe 1 plateau Télé AJJH et Rustica lors du salon de l’agriculture :
le 04 mars 2018 : «Et si le jardin était plus rentable que le
livret A ». - TF1 grand reportage sur le CNJP diffusé le 08
avril 2018 - plusieurs Facebook live sur le site Le Figaro etc.
Rédaction de plusieurs articles pour la revue Jardins de
France par des membres de la section.

Objectif 2019 :
• intégrer la FNJFC dans l’équipe d’organisation du
CNJP,
• poursuivre la campagne de recherche de partenaires sponsor pour soutenir les actions les plus
importantes de la section (CNJP, Essais, relations
extérieures, journées d’étude…),
• poursuivre le renouvellement des membres de la
section et du jury du concours pour bénéficier de
nouvelles compétences et pérenniser notre dynamique.

Étude - enquête Intérêt économique du potager
IEP
Une étudiante d’Agroparitech a été recrutée pour réaliser
cette étude comme mémoire de fin d’études (6 mois). Un
groupe de travail est chargé du suivi et comprend des
représentants de la SNHF, de JARDINOT, du GNIS, de la
FNJFC, Agro Campus Ouest et d’Agroparitech.
Cette étude comprend un volet qualitatif et un volet
quantitatif. Des enquêtes ont été réalisées auprès
de jardiniers individuels et collectifs en ville et à la
campagne. La presse «jardinage» a été sollicitée pour
relayer cette étude. Les résultats et conclusion de cette
étude intéressante ainsi que le mémoire de la stagiaire
sont disponibles et téléchargeables sur le site de la SNHF.
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LA SECTION PLANTES VIVACES

Partenariat Le Figaro Jardin (fiches plantes) :

Michel Grésille, président de la section

Initié en 2014, des membres de la section Plantes vivaces
participent à la rédaction des fiches plantes.

La section s’est réunie chaque trimestre, à savoir les 27
mars, 5 juin, 2 octobre et 6 décembre 2018.
Fête des plantes de printemps & d’automne de St Jean de
Beauregard, le Prix de la SNHF. Le prix de la SNHF récompense une plante de collection d’intérêt botanique/
horticole. A noter que depuis 2016, le Prix de la SNHF
est décerné à chaque édition de la Fête des plantes de
St Jean-de-Beauregard, à savoir printemps & automne.

Le 11 décembre 2018, de nombreux membres de la
section Plantes vivaces ont participé à la journée d’informations et d’échanges « Plantes spontanées et jardinage : quelles cohabitations » avec le conseil scientifique
et les sections thématiques de la SNHF.
En janvier de chaque année, les membres de la section
Plantes vivaces participent activement au repas annuel
des sections.

• le 6 avril 2018, le Prix de la SNHF est décerné à
Pépinière de Saint-Méloir, Les jardins d’Ailleurs
(35), pour Pittosporum truncatum.

LA SECTION ROSE
Janic Gourlet, président de la section

Grand Prix de la Rose SNHF
Cette compétition, dont la 13e édition a été lancée à
l’automne 2018, suscite toujours beaucoup d’intérêt de
la part des obtenteurs et, de façon plus générale, des
professionnels et des passionnés. Pour cette 13e édition,
21 obtenteurs se sont inscrits, alors qu’ils étaient 14
pour l’édition précédente.
Avril : remise du prix de la SNHF par la section Plantes vivaces à Fête des
plantes de Saint-Jean de Beauregard.

• le 21 septembre 2018, le Prix de la SNHF est
décerné à Pépinières Indigènes (29), pour Searsia
lancea (Rhus lancea), Sumac africain à feuilles de
saule.

Voyages
Du 22 au 26 mai 2018, voyage et visites de jardins d’exception La RIVIERA (28 participants).

Le jury de la 10e édition s’est réuni le 7 mars 2018 et les
résultats ont été proclamés le 24 mai dans le cadre de
« Jardins, Jardin aux Tuileries » lors d’une manifestation
très réussie.
Le suivi du Grand Prix de la Rose SNHF nécessite de
nombreux contacts très intéressants auprès des obtenteurs et des gestionnaires de sites, et des visites sur sites
pour s’assurer de l’homogénéité des plantations et de
l’entretien, ainsi que la synthèse des 15 000 notes décernées par les jurys locaux.
Afin de prolonger l’objectif du Grand Prix de la Rose, qui
est de faire connaître les meilleures variétés, différents
contacts ont été établis.

Guide des roseraies et jardins de roses en
France (3e édition)
L’objectif était, après les deux éditions précédentes, de
réaliser un ouvrage commode d’utilisation bilingue français-anglais. Sa parution est intervenue en avril 2018. La
réalisation de ce guide a nécessité un travail considérable et il a reçu un excellent accueil.

22 au 26 mai 2018: Voyage La Riviera Plantes vivaces.

Le samedi 13 octobre 2018, sortie dans Le Perche (30
participants).

Cet ouvrage sera présenté à la Fédération Mondiale des
Sociétés de Roses (WFRS) pour labellisation.

Revue Jardins de France :

Congrès mondial des sociétés de roses 2018

Le Président a écrit pour le N° 652 de décembre 2018, un
article pour le dossier Grand angle : Surprises végétales
hivernales aux floraisons exceptionnelles Helleborus niger
et autres hybrides d’orientalis (photos Alain Le Borgne).

Le congrès a eu lieu à Copenhague en juin-juillet 2018.
La SNHF était représentée, ce qui a permis des contacts
intéressants pour le développement des différentes activités de la section.
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Visite
Une visite de la roseraie de Morienval a été organisée le
6 juin 2018. Ce lieu, consacré aux roses David Austin, a
ravi les participants.

Projet pédagogique
Après échanges et réflexions, il apparaît que la meilleure
formule consiste à prévoir une valise par classe avec les
éléments nécessaires pour la mise en œuvre de la création par les enfants de leur propre variété de rose. Des
valises ont été réalisées et sont disponibles.

Généalogie des roses
Il s’agit d’un travail considérable initié et développé par
Jacques Mouchotte, qui y consacre beaucoup de temps.
Des démarches ont été entreprises afin de s’assurer des
conditions juridiques pour une éventuelle publication.

Événements
La section Roses a participé à plusieurs manifestations :
• Conférence sur la Rose d’Ispahan dans le cadre de
la semaine d’Ispahan à Paris en avril 2018.
• Week-end de la Rose à Bagatelle organisé par la
mairie de Paris.
• Jardins, Jardin aux Tuileries : la SNHF avait un stand
dédié aux 10 ans du Grand Prix de la Rose (réalisé
par Bruno Lamberti).

Sauvegarde de collection
La Section a engagé une action tendant à la sauvegarde
d’une partie de la collection de la roseraie de Jumaju.

Formation
Grand Prix de la Rose 2018

Participation aux concours européens
La section Roses a représenté la SNHF aux concours de
Baden-Baden en Allemagne ; Saverne, Bagatelle, Lyon et
Orléans en France ; Le Roeulx en Belgique.

Au cours des différents contacts avec les services des
collectivités locales liées au Grand Prix de la Rose, il est
apparu un manque de formation des jardiniers en matière
de rosier. À la demande du site de Montpellier, une journée
de formation a été organisée par la section Roses dans le
cadre de la coopération liée au Grand Prix de la Rose ;
cette formation a été très appréciée des jardiniers. Le site
de L’Haÿ-les-Roses souhaite une action similaire. D’autres
démarches sont engagées dans un cadre différent.

Représentation

Valorisation du bénévolat

La section Roses assure, au titre de la SNHF, les liens avec
la World Federation of Roses Societies, la Société française des Roses et la Fédération française des Roses.

La section Roses s’est inscrite dès le début dans ce
processus qui, il faut le rappeler, n’est pas obligatoire
mais permet d’apprécier le travail réalisé. Pour l’ensemble de l’année 2018, le total des heures consacrées
par les membres de la section s’élève à 2 638 €.

Label Rouge-Excellence Végétale
La section Roses a participé aux travaux sur le Label
Rouge rosier sous l’égide d’Excellence Végétale.

Site Internet

Recherche de partenariats

La section Roses veille à l’actualisation du site pour la
partie qui la concerne. Par ailleurs, des recettes de
cuisine basées sur la rose ont été mises en ligne.

Dans un contexte difficile, la section Roses a déployé des
efforts importants pour trouver des partenaires. Cette
démarche a débouché sur un partenariat avec Or Brun
et un autre est en cours de mise au point.

Un grand merci à tous les membres de la section Roses
pour leur implication dans tous les travaux et la réalisation des projets dans la bonne humeur.
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Rapport d’activité
de la revue Jardins de France
Noëlle DORION, secrétaire générale adjointe en charge de la revue
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Renseignez-vous dès maintenant en parcourant : www.jardiner-autrement.fr
* Loi n° 2014-110 du 06/02/2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phyto-

sanitaires sur le territoire national. Certaines catégories de produits restent utilisables : les
produits autorisés en agriculture biologique, les produits à faibles risques, les produits de
biocontrôle, les substances de base, les macro-organismes.
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Parutions : mars 2018, juin 2018, septembre 2018,
décembre 2018.

Cette version imprimée a fait l’objet en 2018 de 415
abonnements.

Au cours de cette période, Jardins de France est paru
en ligne à raison de 4 numéros, comprenant un dossier
thématique et des rubriques récurrentes. L’ensemble est
consultable gratuitement en ligne mais les articles ne
sont pas téléchargeables.

Le Comité de rédaction

Le site a fait l’objet de 450 000 visites en 2018.
Il s’agit des numéros :
• 649 Pousses et feuilles : des jeunes à croquer
• 650 Plantes parasites, pirates de la nature
• 651 L’agriculture s’enracine en ville : entre rêves
et réalités
• 652 Noël, les plantes à la fête.
Les quatre numéros ont aussi été imprimés dans un
format maintenant habituel : avec une couverture
réalisée par un artiste, et plusieurs spécificités par
rapport à la version en ligne. Il s’agit : de l’éditorial du
président de la SNHF, d’une photo double page présentant une actualité de la SNHF, de deux autres pages sur
les activités de la SNHF, d’un point de vue où chacun peut
s’exprimer, et d’une gravure détachable issue des trésors
de la bibliothèque.
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Validé en bureau, il se compose de : Noëlle DORION,
administratrice en charge de la revue, présidente
du comité ; Emmanuel BAJARD, SEV de Bourges,
Représentant le collège 4 « Collectivités » ; Jean-Luc
BOULARD, représentant le Comité fédérateur, MarieHélène LOAËC, représentant les sections, Yvette
DATTEE, représentant le Conseil Scientifique ; Régis
LELIEVRE, représentant le collège des entreprises ; JeanFrançois COFFIN, Pierre Eric LAURI, Yves LESPINASSE,
Michel PITRAT, Chiara SANTINI, Daniel VESCHAMBRE. Il
s’est réuni quatre fois les 14 mars, 11 juin, 6 septembre,
27 novembre 2018.

Remerciements
Au Président toujours très attentif à Jardins de France, à
tous les membres du comité de rédaction et aux auteurs
qui se sont mobilisés avec efficacité pour la revue (plus
de 90 auteurs bénévoles en 2018). Grand merci aussi à
toutes les personnes qui ont œuvré au maquettage et à
la mise en ligne de Jardins de France : Cyril, Jean-Baptiste,
Marion, Emmanuelle, Marie et Médéric.

Rapport d’activité
du pôle Jardiner Autrement
Jean-Marc MULLER Vice-président de la SNHF en charge du pôle Jardiner Autrement

En 2018, la nouvelle mandature a souhaité regrouper
l’ensemble des activités sous conventions, précédemment désignées « projets techniques », en un « Pôle
Jardiner Autrement ». Le poste de Vice-président en
charge de ce pôle a été crée et approuvé par le conseil
d’administration du 14 juin, faisant suite à la dernière
assemblée générale.
Dans le cadre du plan ECOPHYTO 2, et dans la continuité
des années précédentes, ce pôle Jardiner Autrement
comprend donc
• Le site d’information Jardiner Autrement,
• Le projet technique épidemiosurveillance,
• Le projet technique biocontrôle.

PLATEFORME
WWW.JARDINER-AUTREMENT.FR
Chef de projet : Philippe MONCHAUX depuis juin 2018
Développement et animation de la plateforme :
www.jardiner-autrement.fr destinée aux jardiniers
amateurs.
Le plan Ecophyto est un Plan d’Action National
pour parvenir à une diminution de l’utilisation des
pesticides que ce soit par les professionnels ou les
amateurs. La loi N°2014-110 du 06/02/2014 dite
Labbé « visant à mieux encadrer l’utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national »
est entrée en application au 1er janvier 2019. Cette
loi prévoit notamment l’interdiction de vente, d’utilisation et de détention des pesticides chimiques de
synthèse par les amateurs.
Depuis 2010, la Société Nationale
d’Horticulture de France (SNHF) a
été mandatée par le Ministère en
Charge de l’Environnement (MTES) et
l’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB), dans le cadre de l’axe 4 du plan
Ecophyto, pour réaliser et animer une
plateforme à l’attention des jardiniers
amateurs afin de les former aux bonnes
pratiques dans les JEVI (jardins et
Espaces Végétalisés et Infrastructures).

L’objectif est de proposer aux jardiniers amateurs des
contenus structurés, fiables et accessibles afin que leurs
pratiques de jardinages soient en adéquation avec la
réglementation d’une part et les exigences de développement durable d’autre part.
Le site propose depuis sa création plusieurs centaines
de pages de contenus à l’attention des jardiniers
amateurs. Tous les textes produits par les salariés font
l’objet de relectures par un groupe de travail, constitué
de membres de la SNHF (jardiniers amateurs éclairés et
professionnels) et de partenaires extérieurs.

Les actions réalisées en 2018 :
État des lieux du site, référencement de toutes les
URLs (adresse Web):
• Inactivation des liens morts (affichant un message
d’erreur),
• Optimisation Yoast SEO de 67 pages (optimisation
pour les moteurs de recherche, afin d’améliorer le
référencement et donc l’accessibilité et la visibilité
de ces pages),
• Enrichissement du maillage interne : 120 liens
ajoutés.
La production et la publication de contenus :
• 5 articles et 1 entretien d’une lauréate du concours,
• 10 articles issus de la journée d’information « les
sols : sources de vies »,
• 3 articles publiés dans Jardins de France,
• 24 fiches techniques auxiliaires, 2 fiches pratiques
et une fiche construction,
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• 13 vidéos des Artisans du Végétal,
• 123 Bulletin de Santé du Végétal,
• 103 annonces dans l’agenda,
• 45 actualités,
• 14 nouveaux termes dans le glossaire,
• Les 5 reportages vidéo dans les jardins lauréats
du concours, pour s’inspirer de leurs pratiques,
ajoutés à la chaîne YouTube et disponibles sur le
site.
Les conférences :
• Le 03 mars 2018 à Saint-Galmier avec André Ayel,
lauréat du concours Jardiner Autrement édition
2016, en partenariat avec la Roseraie de Saint
Galmier,
• Le 10 avril 2018 à Essey-lès-Nancy en partenariat
avec l’association Jardinot, par Hannah Surmely et
Monsieur Jean-Marc MULLER (80 auditeurs),
• Le 20 mai 2018 à Chantilly, par Jean-Marc MULLER,
• Le 04 octobre 2018 à Niort en partenariat avec
la Société Horticole des Deux-Sèvres, par Pablo
Badin (130 auditeurs),
• Le 14 octobre 2018 à Antony à l’occasion de la fête
de la science par Jean-Daniel ARNAUD,
• Le 26 octobre 2018 à Roquemaure en partenariat
avec l’association Les Jardiniers du Sud, par Pablo
Badin (100 auditeurs),
• Le 27 octobre 2018 à Vernon par Jean-Marc
MULLER,
Chaque conférence est précédée de l’envoi d’un communiqué de presse.

La promotion
• Une lettre d’information est envoyée tous les
mois et touche dorénavant 9 100 abonnés
• Les brochures : 30 632 brochures expédiées,
depuis février 2018 (10 406 jardiner au fil des
saisons, 9 620 Jardiner plus nature et 10 606
biocontrôle)
• Les réseaux sociaux : Facebook (7 824 abonnés
et 8 039 mentions « J’aime »), Twitter (3 852
abonnés) mais aussi, Pinterest, YouTube
o 390 posts Facebook dont 92 relayant les
actions des partenaires et financeurs
o 138 Tweets
• Le concours national « Jardiner Autrement » a
accueilli pour sa huitième édition, 22 candidatures.

Les lauréats du concours 2018 et les remettants lors de la cérémonie de
RoscoffJardiner Autrement

Plus de trois millions de
visites sur le site depuis
ouverture
Depuis son ouverture, le
site a accueilli près de 3,2
millions de visites et près de
6,2 millions de pages vues.
Avec sa nouvelle interface,
l’objectif pour 2019 est de
continuer à informer et
accompagner toujours plus
de jardiniers vers un jardinage sans produits phytosanitaires de synthèse. Avec
l’entrée en vigueur de la loi
Labbé, depuis le 1er janvier
2019, la SNHF via la plateforme Jardiner Autrement
concrétise son rôle de 1er
site ressource de solutions
techniques et pratiques à
l’attention des jardiniers
amateurs.
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LE PROJET ÉPIDEMIOSURVEILLANCE
Chef de projet : Michel JAVOY
L’action du projet Épidémiosurveillance qui contribue à la
surveillance biologique du territoire (SBT) s’inscrit dans
le cadre du plan Ecophyto lancé en 2008 ayant pour but
de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques.
Les actions du plan Écophyto concernent tous les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques déclinés en 2
axes : les utilisateurs professionnels du monde agricole
d’une part (Zones agricoles ZA) et les Jardins, Espaces
Végétalisés et Infrastructures (JEVI ex ZNA) regroupant
les professionnels non agriculteurs et les amateurs,
d’autre part. L’action de la SNHF se réalise au profit des
JEVI amateurs. Ce plan a été complété par la loi Labbé
mise en application le 1er janvier 2019. Cette loi interdit
la commercialisation, la détention et l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques de synthèse pour tous
les jardiniers amateurs. La sixième convention signée le
28 août 2018 par l’AFB a porté sur les projets engagés
auprès des ministères en charge de l’Agriculture et de
l’Alimentation et en charge de la Transition Ecologique
et Solidaire pour un montant de 103.500 euros pourvu à
hauteur de 75 % par l’AFB et pour 25 % autofinancé par
la SNHF.

Les actions réalisées en 2018
Guide sur les méthodes de suivi des organismes
nuisibles en JEVI
Actualisation du guide sur les méthodes de suivi des
organismes nuisibles en JEVI amateurs avec la rédaction
de 10 nouvelles fiches plantes/bioagresseurs également
intégrées sur le site Jardiner Autrement. Un courrier
adressé aux animateurs de la filière JEVI amateurs a
permis de recueillir un programme de nouvelles fiches
à réaliser. Ce guide a pour objectif, à partir de méthodes
simples de surveillance, de proposer des protocoles
d’observation harmonisés permettant l’identification
des principaux organismes nuisibles et des auxiliaires
biologiques présents au jardin. Les nouvelles fiches ont
également été intégrées sur la plate-forme JardinerAutrement.
Fiches couples plantes/bioagresseurs
Intégration des fiches couples plantes/bioagresseurs sur
l’application Vigijardin.

L’épidémiosurveillance a ainsi été présentée lors des
événements suivants :
• Le printemps des jardiniers à Savigny le Temple
• Fête des plantes de d’automne à Saint-Jean de
Beauregard
• Jardins, Jardin au jardin des Tuileries
Lors de chaque évènement, l’équipe de salariés ainsi
que des bénévoles du Groupe de travail « Jardiner
Autrement » sont présents pour présenter et animer le
stand.
Déplacement dans les régions pour intervenir lors de la
formation de jardiniers observateurs ou lors de réunions
ou conférences. Ces déplacements permettent la formation aux outils (guide et application VigiJardin) et l’accompagnement pour les régions souhaitant proposer
des projets de réseaux d’épidémiosurveillance dédiés
aux jardiniers amateurs. Un suivi particulier est appliqué
à la région Centre Val-de-Loire qui est considérée comme
région « pilote » pour l’accompagnement des bulletins de santé du végétal (BSV) JEVI amateurs. En effet,
cette région a été la première à développer un réseau
d’épidémiosurveillance en JEVI amateur. Ainsi, la SNHF
a participé au comité technique BSV JEVI organisé par la
FREDON et la Chambre d’agriculture du Centre Val-deLoire le 28 novembre 2018.
L’épidémiosurveillance dans les jardins d’amateurs
est également présentée lors de chaque conférence
Jardiner-Autrement.

Les bulletins de santé du végétal
Les bulletins de santé du végétal (BSV) spécifiques aux
JEVI amateurs sont mis en avant sur la plateforme. Ils
constituent pour le jardinier un outil précieux d’aide à
la décision, l’incitant à observer davantage son jardin
et à raisonner ses propres stratégies de protection des
végétaux, contribuant à l’objectif du plan Ecophyto.
Ainsi, en 2018, 130 BSV ont été publiés sur la plate-forme
Jardiner-Autrement.
L’action d’épidémiosurveillance vient en appui direct
du biocontrôle en incitant les jardiniers à observer très
régulièrement les plantes et à anticiper les actions de
protection contre les bioagresseurs.

Cette application permet :
• le diagnostic guidé en ligne (version web et
mobile) accessible au grand public,
• l’accès aux protocoles d’observation, la géolocalisation et l’envoi des relevés pour les jardiniers
observateurs munis d’identifiants

Salons
Chaque année, la SNHF et le pôle Jardiner Autrement
participent à des salons pour promouvoir la plate-forme
Jardiner Autrement.
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PROMOTION DU BIOCONTROLE
AUPRES DU GRAND PUBLIC

Un comité de suivi composé des partenaires de la
convention se réunit régulièrement pour assurer le suivi
de toutes les actions.

Chef de projet : Yvette DATTÉE
Le plan Ecophyto 2 vise à réduire l’usage de pesticides en
France par tous les utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs. En complément, la loi Labbé interdit
l’usage des pesticides de synthèse par les jardiniers
amateurs depuis le 1er janvier 2019. Seuls restent autorisés les produits utilisables en agriculture biologique, les
solutions de biocontrôle et les substances de base.

Les actions
Une vidéo au format court, d’une durée de 1min26, a
été réalisée pour expliquer de manière simple les principes du biocontrôle. Cette vidéo ludique est destinée au
grand public et elle est accessible à tous sur la chaîne
YouTube de Jardiner Autrement.

C’est dans ce contexte que la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), la Fédération Nationale des
Métiers de la Jardinerie (FNMJ) ainsi que l’Académie
du Biocontrôle et de la Protection Biologique Intégrée
(ABPBI) ont souhaité s’associer dans l’objectif de promouvoir et faciliter l’utilisation des méthodes de biocontrôle
auprès du grand public.
Il est tout d’abord essentiel d’informer le grand public
des étapes de la mise en place de la Loi Labbé et de
l’interdiction actuelle de l’utilisation des pesticides dans
les jardins. Afin d’accompagner les jardiniers amateurs
dans le changement de leurs pratiques de jardinage, il
s’agit de diffuser largement les principes du biocontrôle, de faire connaître les solutions disponibles ainsi
que leurs mises en œuvre. Pour éviter que les jardiniers se tournent vers des moyens non autorisés en se
procurant des produits réservés aux professionnels, ou
au contraire en se détournant du jardinage, il est indispensable de les informer et de les accompagner dans un
changement d’approche du jardin, en particulier de la
santé des plantes.

Le fonctionnement du projet
Une convention destinée à faire connaître et à promouvoir le biocontrôle auprès des jardiniers amateurs a ainsi
été signée entre la SNHF et l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB) en novembre 2016 suite à un appel
à projets du Ministère en charge de l’Environnement
dans le cadre du plan Ecophyto. Ce projet a été renouvelé pour l’année 2018/2019 et une nouvelle convention
2019/2020 est en appel à projet. Comme précédemment, la SNHF est porteur du projet pour le compte des
différents partenaires et la convention accordera un
financement sur une durée d’un an.

Une journée d’information a eu lieu le 10 janvier à Lyon.
Cette nouvelle édition a été voulue plus appliquée et
s’est terminée par une table ronde au cours de laquelle
sont intervenus des jardiniers et des acteurs locaux
pratiquant des méthodes de jardinage respectueuses
de l’environnement et des solutions de biocontrôle. La
SNHF, en partenariat avec la Société d’Horticulture de
Touraine, a également organisé une journée de conférence sur les nouvelles pratiques de jardinage au naturel.
Elle s’est déroulée à Tours le 13 décembre et avait pour
but de préparer l’entrée en vigueur de la loi Labbé du 1er
janvier 2019.
A l’image des conférences organisées dans le cadre
du projet Jardiner Autrement, deux demi-journées de
conférences dédiées au biocontrôle ont eu lieu le 17
janvier et le 4 octobre.
Un article intitulé « Préparer le jardin à la lutte biologique » est paru dans le numéro d’avril de Jardins de
France. Il explique les différentes techniques à mettre en
place pour préserver les auxiliaires de son jardin, et ainsi,
éviter le recours aux produits phytosanitaires.
MERCREDI 17 JANVIER 2018 • 18H45

CONFÉRENCE ET ÉCHANGES AUTOUR

DU BIOCONTRÔLE
Les nouvelles pratiques

pour un jardinage au naturel
Soirée
tous
ouverte à
et gratuite
on
sur inscripti
.org
www.snhf

SOCIÉTÉ NATIONALE D’HORTICULTURE DE FRANCE
84 rue de Grenelle, 75007 PARIS
M 12 Rue du Bac

10 Janvier : Journée de conférences autour du biocontrôle, des
méthodes pour jardiner au naturel à ISARA, Lyon.
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Dix fiches synthétiques présentant les solutions de
biocontrôle disponibles ainsi que leurs mises en œuvre
pour répondre à des problématiques communément
rencontrées par les jardiniers amateurs ont été rédigées.
Elles sont aussi disponibles en ligne sur la plateforme
Jardiner Autrement ainsi que sur les sites des partenaires. Elles sont également distribuées lors des salons.
Un accompagnement pour
réussir le changement

Lutter contre la mousse
Il existe de nombreuses espèces de mousses qui
appartiennent toutes à la famille des Bryophytes. La mousse
se développe facilement quand certaines conditions comme
l’ombre et l’humidité sont réunies.

Pour vous aider à mettre en oeuvre les produits de
biocontrôle et jardiner sans produits phytosanitaires de
synthèse :

Lorsque ces conditions sont associées à un appauvrissement
des sols, la mousse peut rapidement prendre la place des
graminées du gazon.

Les vendeurs en jardineries
apportent un conseil
personnalisé et répondent
à vos questions.

Hortiquid, le savoir au jardin : les experts de
la SNHF répondent à vos questions.

Le site www.jardiner-autrement.fr, animé par
la SNHF, vous aide à adopter une nouvelle
approche de protection du jardin. Il contient des
fiches techniques par bioagresseur et leurs solutions de biocontrôle, les bulletins de santé du
végétal, pour vous prévenir de l’apparition des
bioagresseurs dans votre région, et beaucoup
d’autres ressources…
Comité éditorial : Académie du biocontrôle
et de la protection biologique intégrée
(ABPBI), Fédération Nationale de Métiers
de la Jardinerie (FNMJ), Société Nationale
d’Horticulture de France (SNHF).
Conception graphique : Pauline de Langre
Avec l’appui financier de l’Agence Française
de la Biodiversité, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

© A. Piacibello

Biocontrôle:
Lutter contre

la mousse

LIMITER LES RISQUES
DE DÉVELOPPEMENT DE MOUSSE
DANS LE JARDIN
La mousse apprécie particulièrement les sols compactés et
plutôt acides.
Les traitements répétés avec des produits à base de sulfate
de fer et d’acides contribuent à acidifier le sol et à favoriser
le développement de la mousse. Attention aussi aux engrais
contenant du sulfate de fer.

© KimonBerlin

Vous pouvez équilibrer le pH de votre sol
trop acide en apportant des produits à base
de calcium (dolomite, poudre de craie, chaux
éteinte…) qui augmenteront le pH du sol.
La tonte rase de la pelouse affaiblit
les graminées et favorise le
développement de la mousse.
Tondez à 10cm minimum de
hauteur.

L’herbe a disparu, la mousse s’est développée.

RÉAGIR À UN DÉVELOPPEMENT
DE MOUSSE
La mousse se développe sur des substrats très pauvres et est
souvent présente là où aucune autre plante ne peut pousser.
Les mousses sont des végétaux pionniers. Elles permettent le
développement futur d’une flore plus diversifiée. La mousse
peut servir d’abris à la microfaune.
Pour détruire la mousse sur des
zones perméables non enherbées,
un produit à base d’acides
(pélargonique ou caprique)
peut être pulvérisé.

Observez le jardin pour déterminer les
conditions qui favorisent le développement de la
mousse. Essayez d’agir sur ces conditions, par
exemple en élaguant un arbre ou en déplaçant
une tonnelle. Vous pouvez aussi réduire ou
modifier le système d’arrosage

©A. Piacibello

La mousse qui recouvre les troncs n’est pas nuisible
pour les arbres. En effet, la mousse n’a pas de racines
mais des rhizoïdes (poils racinaires) qui restent en
surface et ne perturbent pas les végétaux sur lesquels
elle se développe.
La gène occasionnée peut être
© M. Boumen
dje
l
esthétique.
Dans ce cas, pulvérisez un
produit à base d’acides
sur les mousses qui
les assécheront puis
frotter délicatement le
tronc. Respecter les
doses et les conditions
d’utilisation.

© Gyrostat

Tapis de mousse sur une zone ombragée.

Mousse dans gazon

Merci aux permanents qui ont collaboré à la réalisation
de ce rapport et du diaporama d’accompagnement.
Yvette DATTÉE début 2019 et Gilles CARCASSES en juin
2018 ont souhaité se retirer du groupe de travail J.A..
Merci à eux deux pour leur implication en tant que chefs
de projet pendant plusieurs années.
Merci à Philippe MONCHAUX qui a accepté de relever le
défi pour succéder à Gilles, et à Michel JAVOY pour la
pérennité de son investissement. Sans oublier les autres
membres du groupe de travail Jardiner Autrement.

Tronc recouvert de mousse

Le mobilier ou les objets recouverts de mousse peuvent
être déplacés dans un endroit ensoleillé et moins
humide. Pour ôter la mousse, frottez à l’aide d’une
brosse drue ou passez un jet d’eau à haute pression.
Suivant le matériau, vous
opaso
ang
pouvez pulvériser un
©T
produit à base d’acide
mais pas de sulfate de
fer qui risquerait de
tacher l’objet.

Au printemps et à l’automne, scarifiez la
pelouse pour enlever les mousses installées à
l’aide d’un scarificateur ou d’un râteau. Aérez
ensuite le sol et allégez-le en ajoutant du sable
ou de l’humus.

Pour détruire la mousse
dans le gazon, vous pouvez
utiliser un produit à base de
sulfate de fer. Ce produit est
à utiliser en cas d’extrême
nécessité et les applications
ne doivent pas être répétitives.
Ces produits ont un effet
immédiat mais ne corrigent pas
les causes d’apparition de la
mousse.

Mousse dans gazon

LUTTER CONTRE LA MOUSSE SUR
LES ARBRES ET LES OBJETS

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Objet recouvert de mousse

HORTIQUID LE SAVOIR AU JARDIN
Chef de projet : Yvette DATTÉE

Dans le cadre de conventions de partenariat avec France
AgriMer puis avec Val’hor, la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF) a constitué une base d’experts
afin de répondre aux questions du grand public dans le
domaine horticole, de manière indépendante et fiable.
Le service « HortiQuid, le savoir au jardin », gratuit et
accessible à tous, a ainsi vu le jour en juillet 2011.
A ce jour, près de 150 experts (scientifiques, professionnels, amateurs éclairés...) se sont engagés bénévolement
aux côtés de la SNHF pour répondre aux questions des
jardiniers amateurs.
En 2018, 67 nouvelles questions-réponses ont été mises
en ligne sur un total de 1158 disponibles sur la plateforme. Par ailleurs, Le Figaro publie régulièrement sur
son site internet des fiches reprenant des questionsréponses d’HortiQuid. Cette année, le nombre total de
fiches publiées depuis le début du partenariat a passé le
cap des 500.

2019 s’ouvre sur des perspectives plus préoccupantes.
Certes, la convention site J.A. est assurée et même
confortée : le MTES – ministère de l’écologie - souhaite
continuer dans le cadre du plan Ecophyto II+ à placer
la SNHF au centre du dispositif « JEVI amateurs », en
inscrivant l’action d’animation de la plateforme jardiner
autrement comme une action structurante du plan,
avec l’action « plateforme ecophyt-pro + label Terre
saine », confiée à l’association Plante et Cité au centre
du dispositif « JEVI PRO ». Dans le cadre de la mise à
jour des actions du pôle Jardiner Autrement, la SNHF,
en tant qu’opérateur de référence du plan Ecophyto
II+ « JEVI amateurs », en tant qu’animateur de la plateforme « Jardiner Autrement » et en tant que porteur
d’autres actions, est le fédérateur des actions des autres
associations partenaires ou attributaires dans le sens
de l’objectif du plan. Mais le projet épidémiosurveillance est suspendu faute de financement. Ce qui est
très dommage dans le contexte actuel. Quant au projet
biocontrôle, il est reconduit pour 2019/2020, mais avec
une réduction significative de la dotation.
La mise en application de la loi dite Labbé en JEVI –
Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures – PRO
et amateurs au 1er janvier 2019 est un tournant capital
dans l’approche du jardinage et de la gestion des
espaces verts. Le rôle de la SNHF, via le pôle Jardiner
Autrement en particulier, n’en est que plus important
face au paradoxe d’une diminution des moyens et à la
tentation que certains pourraient avoir de renforcer
encore la législation dans ce domaine, ce qui pourrait
lourdement menacer à court terme l’avenir du jardinage d’amateur.

Dans le cadre d’une convention avec l’association
JARDINOT, le service HortiQuid a également été déployé
sur le site www.jardinot.fr
Pour rappel : Hortiquid est un service de la SNHF et non
pas de Jardiner Autrement. Sur la plateforme Jardiner
Autrement, seules sont reprises les questions sur la
santé des plantes.
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Rapport financier
Elise VIRY, trésorière,
Commission des finances
Préambule
Les comptes de l’exercice 2018 ont été traités par le cabinet d’expertise comptable GRANT THORNTON. Le commissaire aux comptes Monsieur FAGOT a rendu son rapport certifiant les comptes.
Depuis le 1er janvier 2019, le conseil d’administration de la SNHF a chargé le cabinet ADAM-DEMOUCHY d’effectuer la
mission d’expertise comptable en remplacement du cabinet GRANT THORNTON.

Produits d’exploitation (en k€)
2017

2018

Variation

%

Loyers immobiliers

963

989

26

+2,7%

Location de salles

63

64

1

=

Charges locatives refacturées

72

109

37

+51,4%

Cotisations

61

61

0

=

Voyages

144

151

7

+4,9%

Subventions

298

169

- 129

-43%

Dons

35

52

17

+48,5%

Produits divers

120

112

-8

-6,7%

1 756 k€

1 707 k€

- 49 k€

-2,8%

Total produits d’exploitation

Commentaires :
• L’essentiel des produits provient toujours des loyers (62%).
•Cotisations stables : Collège 1 : 35%, Collège 2 : 43%, Collège 3 :
14%, Collège 4 : 8%.
•Voyages : stabilité y compris pour les charges correspondantes
(151 de produits pour 139 de charges).
•Subventions : diminution importante, -129 K€ soit -43%.
Exigence d’un suivi comptable et financier adapté aux particularités des conventions avec notre partenaire, l’État.

Charges d’exploitation (en k€)
2017

2018

Variation

%

Achats voyages

134

139

+5

=

Honoraires

163

191

+ 28

+17,2 %

Missions, réceptions et congrès

212

180

-32

-15 %

Impression, publicités, salons

145

100

-45

-30 %

Autres charges externes

181

173

-8

-4,4 %

Charges de locations

94

140

+ 46

+48,9 %

Impôts et taxes

100

101

+1

=

Frais de personnel

510

523

+ 13

+1,94 %

3

24

+ 21

Amortissements

95

107

+ 12

+12,69 %

Divers

80

88

+8

+10 %

1 717 k€

1 766 k€

49 k€

+2,8 %

Frais de personnel exceptionnels
(indemnités transactionnelles)

Total charges d’exploitation

Commentaires :
•H
 onoraires : leur hausse est due aux
honoraires d’expertise comptable qui
passent de 90 k€ à 104 k€ (+10%).
6%

•A
 utres honoraires : ceux du cabinet de
gérance représentent 4% des loyers :
ce taux parait élevé, c’est pourquoi
une nouvelle lettre de gérance a été
demandée au cabinet GTF afin de
réduire de réduire les coûts de gérance.
• L es frais de missions, réceptions et
congrès diminuent de 15% : c’est un
résultat encourageant. Ils représentent
toujours le deuxième poste de charges
(10%) après les charges de personnel.

•D
 ans les autres charges externes, il conviendra de regarder, entre autres, les frais de photocopieur (22k€)
et de renégocier un nouveau contrat moins onéreux.
• L a forte hausse des charges locatives (140 contre 94 k€) est à rapprocher de celle des charges refacturées
(109 contre 72 k€).
• L es frais de personnel sont relativement stables. Des frais exceptionnels pour 24 k€ représentent des
indemnités transactionnelles.

Résultat d’exploitation
Moins de produits

-49 k€

- 2,8 %

Plus de charges

+ 49 k€

+ 2,85 %

Résultat d’exploitation

- 59 k€

Commentaire :
Sans suivi budgétaire, la perte de 129 k€ sur les subventions aurait pu entrainer un résultat plus négatif.

Trésorerie
BANQUES (CIC & Crédit Agricole)

Intérêts encaissés en 2018

Compte-courant

95 157 €

Caisses

1 662 €

Livrets association

779 799 €

1 755 €

Placements en OPCVM

83 470 €

3 142 €

Placements en DAT

90 886 €

468 €

TOTAL

1 050 974 €

5 366 €

Commentaire :
• L a situation de trésorierie est confortable. Légèrement supérieure à 1 000 000 €, elle représente 7 mois de
fonctionnement.

Bilan 2018
• L e bilan de la SNHF au 31/12/2018 s’établit à de 2 400 000 €.
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VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
Le bénévolat peut se définir comme le concours apporté
par une personne à l’organisation, l’animation ou encore
le fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, en
dehors de tout lien de subordination. Il doit s’agir d’un
engagement libre sans contrepartie de quelque nature
que ce soit. Le bénévolat doit se distinguer du salariat et
du volontariat associatif.
La démarche de valorisation du bénévolat au sein de la
SNHF tend à mettre en avant le temps consacré par tous
les bénévoles à l’accomplissement des projets.
Cette valorisation sera intégrée dans le budget de la
SNHF et rentrera en ligne de compte dans les demandes
de subventions auprès des institutions publiques par
exemple.

On pourra ajouter à cette troisième catégorie les fonctions relevant de la gestion et de l’administration de l’association (membres du bureau, participation au conseil
d’administration).
A noter qu’il est d’usage de ne pas valoriser le bénévolat
“de direction“ qui fait partie de l’engagement des dirigeants.
A chacune de ces fonctions est attribuée une valeur
horaire :
• 1 fois le Smic pour les fonctions d’exécution,
• 2 fois le Smic pour les fonctions d’encadrement,
• 3 fois le Smic pour les fonctions d’expertise.

Il est proposé, à compter du 1er novembre 2017, de valoriser le bénévolat à la SNHF et d’utiliser les formulaires
type afin de comptabiliser le temps passé.

En 2018, on peut estimer le montant de la valorisation à

Il n’existe pas de méthode unique de valorisation des
heures de bénévolat. Parmi les différentes solutions
proposées, il a été retenu une méthode simple.

T1 = 3945 h x 9,88 =

38 977 euros

T2 = 553 h x 2 x 9,88 =

10 927 euros

T3 = 3 211 h x 3 x 9,88 =

95 174 euros

			

145 078 euros

Étant donné la diversité des formes de bénévolat, il est
créé 3 grandes catégories qui regrouperont elles mêmes
toutes sortes de tâches :
• les fonctions d’exécution non qualifiée : transports,
• déplacements, accueil, ouvriers, manœuvres...
• les fonctions d’encadrement nécessitant une
compétence : coordination, formation, responsabilité d’équipe, recherche...
• les fonctions d’expertise : expert consultant dans
le domaine concerné par le projet, comptable,
auditeur, rédaction de texte,….
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(Smic à 9,88 euros brut au 1er janvier 2018)

NOTES
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NOTES
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84, rue de Grenelle
75007 PARIS
01 44 39 78 78
www.snhf.org • info@snhf.org
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855
Reconnue d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012
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